
© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

18 SPORT RÉGIONAL

www.dhPbe I MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

DROIT AU BUT

Journal des séries
amateurs
LA LOUVIÈRE CENTRE Ulric
Cremers n’est pas sorti indemne
du derby contre la Raal. Après
son duel contre Falzone en fin de
match, le gardien avait terminé
la rencontre avec un pansement
à l’arcade gauche. Finalement, le
verdict est plutôt lourd : deux
points de suture au niveau de
l’arcade, deux points de suture
en dessous du nez, recollé au ni-
veau de l’arête du nez et un beau

coquard. N. Dum.

Les buteurs des séries
amateurs
D1 AMATEURS
3 buts : Vermeriren (Lierse) ; Oris (Tessenderlo). 2
buts : Vanderbecq (Chatelet) ; Mertens (Deinze) ;
Augusteynen (Rupel Boom) ; Faye et Gueye (Se-
raing) ; Grain et Kore (Virton)
D2 AMATEURS
4 buts : Dessart (Hamoir) ; 3 buts : Renquin
(Francs Borains) ; Falcione (Tilleur) ; 2 buts :
Pratz (Couvin-M.) ; Roulez (La Louvière) ; Delber-
gue (La Louvière Centre) ; Moors (Meux) ; Figys et
Lorenzon (Rebecq) ; Mputu (Tilleur) ; Said (Visé)

D3 AMATEURS A
4 buts : Rosmolen (Namur) ; 3 buts : Depotbecker

(Braine) ; Dejaiffe (Tamines) ; 2 buts : Detienne
(Aische) ; Weynants (Braine) ; Glouftsis (Gansho-
ren) ; Ruiz Cerqueira (Jette) ; Sow (Leopold) ;
Ntambani (Mons) ; François et Mwemwe (Na-
mur) ; Hustache (Tournai) ; Tardio (Wavre)
D3 AMATEURS B
4 buts : Lambert (Stockay) ; Kudimbana (Lon-
glier) ; Belme (Warnant) ; 3 buts : Aksu (Banneux-
Spr.) ; El Frassi (Herstal) ; Ganiji (Huy) ; Guillaume
(Longlier) ; Wauthy (Onhaye) ; Jadot (Oppagne) ;
Alleoni, Mbarga et Scevenels (Warnant), 2 buts :
Prévot (Mormont) ; Guiot (Onhaye) ; Weber (Ri-
chelle) ; Guillaume (Verlaine).

Les buteurs de P1
4 buts : Geltmeyer (Houdeng). 3 buts : Gilson
(Tertre). 2 buts : Melckenbeek (Tertre), Torfs (Soi-
gnies), Metfalli (Pâturages), Cuypers (PAC), Fiore
(Gosselies).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“Je ne marquais pas

ASSEZ” 8 Melvin Renquin
plante les buts

comme il respire
au RFB

A Certainement l’un des
joueurs les plus séduisants
mais pas toujours le plus con-
cret l’an passé, Melvin Ren-
quin est occupé à marquer les
esprits en ce début de saison.
À 21 ans, le garçon de Tour-
coing empile les buts et ris-
que de faire mal aux défenses
chaque semaine.

Melvin, soulagé on imagine
après ce premier succès
contre Waremme ?

“Ça fait en effet
du bien de gagner
après un nul et
surtout une dé-
faite sévère à la
maison. On a mé-
rité ce succès face
un adversaire qui
n’a pas eu beaucoup
d’occasions, si ce n’est en
fin de match, parce que l’on
était à 10. De notre côté, on en a
encore eu beaucoup. Mais le
plus important, c’est que l’on a
été solides dans les vingt derniè-
res minutes.”

Vous avez pourtant fini ce
match sur les rotules…

“Je n’en pouvais plus. J’ai
passé une semaine compliquée
à cause d’une tendinite à la che-
ville. Je devais logiquement
jouer 70 minutes mais avec le
pépin physique de Leandro
Zorbo et l’exclusion de Prosper
Mendy, j’ai dû tenir jusqu’au
bout. Je suis un peu courbaturé
ce lundi mais ça va et je serai au
poste samedi soir.”

Avec l’espoir j’imagine de
continuer à marquer. Ça fait
quand même trois buts après

trois journées.
“Et trois buts en deux mat-

ches puisque je n’ai pas joué la
semaine passée. Ça reste tou-
jours bon à prendre mais le plus
important, c’est quand ça pro-
fite à l’équipe comme c’est le cas
cette semaine.”

Cette réussite, ça ne con-
traste pas avec votre rende-
ment de l’an passé ?

“J’avais un peu de mal en
zone de conclusion.

J’avais deux ou trois
occasions par
match mais je ne
marquais pas as-
sez et on me l’a re-
proché. Il faut dire

que je sortais d’une
saison sans jouer

mais avec le temps, je
sens que ça va de mieux en

mieux.”

Même s’il y a beaucoup de
nouveaux, on a l’impression
que l’équipe a le potentiel
pour de nouveau jouer le haut
du tableau. Quelles sont vos
ambitions ?

“On jouera là où notre place
sera. On ne se connaît pas forcé-
ment mais les affinités arrivent
au fil des entraînements et d’ici
quelque temps, on sera compéti-
tifs.”

Et vos ambitions à vous ?
“À part essayer de mettre le

plus de buts possibles, je n’en ai
pas. Je monte sur le terrain pour
m’éclater et pour l’équipe et si
de bonnes choses doivent arri-
ver, elles viendront alors d’elles-
mêmes.”

Interview > Grégory Dufert: Melvin Renquin a souffert pour terminer la rencontre mais le buteur est en forme. © PHPHOTOGRAPHY

“Trois
buts en deux

matches,
cela reste bon

à prendre”

FOOTBALL > D3 AMATEURS MANAGE

“LE VRAI NABIL
va seulement arriver”
8 Nabil Seggour a

pesé sur le derby
contre l’Entente 
binchoise

A Dimanche après-midi, la vic-
toire de l’Entité manageoise ne
souffre aucune contestation. Si
la puissance collective a montré
de très belles choses, Nabil Seg-
gour est sorti de sa boîte à Leval
pour ce match… pourtant à do-
micile.

Auteur du premier but tout
en subtilité avec un lob après un
pressing de Jérémy Dauby, Na-
boul ne s’est pas arrêté à ce fait
d’armes.

Très présent à la récupéra-
tion, on ne compte pas ses bal-

lons arrachés, intenable dans
l’animation offensive, Nabil Seg-
gour fut l’homme du match. En
confiance, il a même fait rire
l’assemblée lors d’un “T’inquiète”
à son gardien pour lui envoyer

le ballon malgré
des gars cos-
tauds dans ses
parages.

Et pourtant, il
y a une semaine,
il n’était encore
que remplaçant.

“Le coach m’a
dit que, bien qu’il
soit conscient de

mes qualités, il ne me reconnais-
sait pas durant la préparation”, se
souvient-il. “C’est vrai que je
n’étais pas vraiment dedans du-
rant la préparation. Alors comme

naturellement, il faisait d’abord
confiance à ceux qui lui avaient
donné satisfaction, je n’étais que
sur le banc au Symphorinois.”

AVEC LE NUMÉRO 10 dans le dos
contre Binche, il a aussi bénéfi-
cié de pas mal de libertés. Di-
manche, le petit lutin mana-
geois n’a alors pas manqué l’oc-

casion de rappeler à tout le
monde ses qualités intrinsè-
ques qu’il met à dispositions
d’une équipe dans laquelle, il
s’épanouit depuis tant d’an-
nées.

“Oui je n’oublie pas non plus
que j’ai une équipe autour de moi.
Si j’ai pu m’exprimer autant, c’est
parce qu’ils étaient là”, rétorque-

t-il. “Et puis, dimanche, c’était gai
de jouer sur ce terrain. C’est plus
amusant qu’en hiver lorsqu’il aura
davantage souffert.”

Auteur d’une très grosse pres-
tation pour sa première titulari-
sation, il prévient toutefois. “Je
ne suis pas encore au top. Le vrai
Nabil va seulement arriver.”

Nathalie Dumont

: Nabil 
Seggour.
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