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Promu, Hensies a bien démarré
son championnat avec un suc-
cès à l’Athènes Ressaix, avant
de sombrer et s’incliner à trois
reprises. Dimanche, l’équipe de
Teoman Günal avait une belle
opportunité de redresser la
barre à l’AS Docherie qui ne
comptait aucune unité. Les
Frontaliers ont su saisir leur
chance en s’imposant 1-4.
Jason Cristofaro a été pour le
moins inspiré devant le but ad-
verse. L’ancien joueur de Pom-
merœul a mis sur orbite ses
couleurs grâce à son triplé. « J’ai
exploité trois passes décisives de
Marc Dernoncourt, notre distri-
buteur », confie le jeune atta-
quant. « J’ai repris victorieuse-
ment l’un de ses centres sur mon
premier but. Il m’a ensuite adres-
sé une passe en retrait et j’ai

contrôlé le cuir avant de finir
l’action. Il m’a enfin lancé en
profondeur pour mon troisième
but ». Auteur de cinq réalisa-
tions la saison passée, Jason
Cristofaro a attendu cinq jour-
nées avant d’ouvrir son comp-
teur à Hensies.

UNE PREMIÈRE EN POINTE
L’ancien élément offensif de
Pommerœul est habitué à évo-
luer sur un flanc. Cette fois, il a
su profiter de la suspension de
Kévin Renard pour prendre
place en pointe. « J’ai tiré profit
de la lenteur de la défense ad-
verse ». Les Hensitois feront tout
pour éviter de rechuter dans
une spirale négative et ce large
succès à l’AS Docherie leur a au
moins permis d’évacuer les
doutes qui les habitaient suite

aux résultats négatifs des jour-
nées précédentes. « Ces trois
points ont clairement boosté le
moral de tous les joueurs », se ré-
jouit Jason Cristofaro. « Nous
avions manqué de réalisme lors
de nos duels contre Binche et
Houdeng B. Nous faisions sou-
vent le mauvais choix dans la
dernière passe, mais cela n’a pas
été le cas dimanche ».
À l’image de son équipe, le
jeune attaquant a sans doute
forcé le déclic qu’il attendait.
« Je n’avais pas la garantie de
jouer quand je suis arrivé car il y
a pas mal de monde dans le sec-
teur offensif. Le staff m’a fait
confiance et je fais mon maxi-
mum pour prouver que je mérite
ma place ». Hensies a-t-il trouvé
son buteur ?-

G.L.

Cristofaro et Hensies
ont retrouvé des couleurs

FOOTBALL – HAINAUT

Cristofaro (médaillon) a contribué au succès des siens. © G.L.

PROVINCIALE 1
4 buts: Geltmeyer (Houdeng, 1pen), Weber
(Solre, 1pen)+1
3 buts : Gilson (USGTH), Baudour (Beloeil), Mi-
rante (Gosselies, 2pen)+1, Passalacqua (Gosse-
lies)+1
2 buts : Melckenbeeck (USGTH), Cuypers (PAC
Buzet, 1pen), Topal (Houdeng), Fiore (Gosse-
lies), Hauben (PAC Buzet), Losacco (Le Roeulx),
Yaman (Soignies), Mars (Beloeil, 1pen), Aned-
dam (Beloeil), Delannoy (Pays Blanc), Lespagne
(Le Roeulx)+1, Boreanaz (Montignies)+1,
Dell’Aquila (Anderlues)+2, Boucher (PAC Bu-
zet)+1, Nze Bonkomo (PAC Buzet)+1, V. Namur
(Solre)+1, Patris (Monceau, 1pen)+1, Lambert
(Monceau)+1, Delys (Beloeil)+1
PROVINCIALE 2A
5 buts : Seghers (Templeuve)+2, Harmegnies
(Biévène, 2pen)+1
4 buts : Moukam (Elouges-Dour)+1, Broccolichi
(RUS Tournai, 1pen)+2, Andal (Vacresse)+1
3 buts : Flament (Meslin), Goret (Meslin), Jé.
Debruxelles (Meslin), Dailly (Templeuve)+1,
Haillez (RUS Tournai)+2, Maton (Mesvin)+1,
Sodde (Mesvin, 2pen)+1
PROVINCIALE 2B
9 buts : Schillaci (Havré, 2pen)+3
8 buts : Cammisuli (Flénu, 1pen)+1
6 buts : Bertiaux (Honnelles)
5 buts : Gures (Trivières)+1, Debaise (Morlan-
welz)+1
4 buts : La Riccia (Hyon)
PROVINCIALE 3B
9 buts: Stevens (Wiers, 5pen)+2
5 buts: Castel (Ere B)+1, Plume (Ere B)+1
4 buts : Darck (Givry, 1pen), Castel (Ere B), Rano-
cha (Wiers, 1pen), Ndiaye (Brugelette)+1, Keb-
bab (Casteau)+1
PROVINCIALE 3C
8 buts : Gangai (FC Péronnes)
7 buts : Diouf (Binche)
6 buts : Bellens (Docherie, 2pen)+1
=> Les classements complets sur www.lapro-
vince.be

Les buteurs

Avant d’affronter Aische, Quévy-
Mons attendait le déclic et un
match référence, mais il a sur-
tout reçu la confirmation que
son état d’esprit est le bon et que
l’intégralité de son noyau lui sera
utile. D’abord stéréotypé, sans
fantaisie, il s’est métamorphosé
une fois mené au score, notam-
ment suite aux changements,
d’hommes et de système, opérés
par Luigi Nasca. Le 4-2-4, osé, hy-
per offensif et animé par les nou-
veaux venus, a complètement
désarticulé le bloc, très organisé,
d’Aische. « Nous peinions vrai-
ment à trouver des espaces, à créer
les décalages », souffle Léon Ga-
hungu, décisif grâce à son dou-
blé. « Et puis, lorsque Abdoul Bah
et moi sommes montés au jeu,
nous nous sommes rapidement
aperçus que notre adversaire était
un peu cuit et nous avons tiré pro-
fit de notre vitesse ». En l’espace
de vingt minutes, le RAQM a ren-
versé une situation embarras-
sante pour signer sa seconde vic-
toire de la saison et raccrocher le
bon wagon. « Nous ne sommes
pas là pour jouer le milieu du clas-
sement », poursuit l’attaquant.
« Il nous tenait à cœur de montrer
ce que nous valions, ce que le RA-

QM représente, et nous l’avons
fait. Contrairement aux années
précédentes, des mecs d’expé-
rience composent chaque ligne, ce
qui nous aide considérablement
lorsque nous devons serrer les
dents, comme ce fut le cas ce di-
manche ».

IMPORTANTE, LA P2
Léon Gahungu incarne la jeu-
nesse montante du RAQM,
même si son temps de jeu en Na-
tionale est limité pour le mo-
ment. « Je sais que les places en D3
amateurs sont chères, cette année
plus que jamais. Lorsque le staff es-
time qu’il est préférable que je me
joigne à la P2, je le fais avec plaisir
et la volonté de ne perdre ni le
rythme ni la confiance. J’avais ins-
crit trois buts lors des deux der-
nières rencontres, face à Flénu et
Honnelles et ma récompense est
tombée face à la Jeunesse Ai-
schoise. Le coach m’a accordé sa
confiance en me faisant monter au
jeu et j’ai tout fait pour lui rendre
la pareille ». Mission accomplie,
avant deux matches, contre Na-
mur et le CS Brainois, qui per-
mettront au RAQM de se situer
davantage.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Léon Gahungu,
détonateur du RAQM

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le N°9 du RAQM traverse une bonne passe. © E.G.

Au diable leur statut de promus.
Les Francs Borains veulent jouer
un rôle en vue dès leur première
saison en D2 amateurs et le plus
dingue, c’est qu’ils sont armés
pour y parvenir, comme le prouve
leur troisième victoire de rang.
Bien entendu, le RFB sait qu’au-
cune rencontre ne sera facile, que
sa « bipolarité » lui coûtera encore
des points, mais ses ressources, sa
faculté à s’adapter à l’adversaire et
son effectif autorisent les espoirs
les plus fous. Face à Walhain, la so-
lution est à nouveau venue d’un

banc de feu où Mendy, Verstrae-
ten, Chaabi et Petit ont pris place
en début de rencontre. Excusez du
peu. « C’est ça, le RFB », lance Clé-
ment Petit, l’attaquant des Verts.
« Pas onze mecs talentueux, ni
quinze, mais bien vingt-cinq. Même
privée de plusieurs joueurs, l’équipe
ne perdrait pas de sa valeur ni de
son rendement. Nous en tirerons un
avantage lorsque les blessures et les
suspensions feront leur appari-
tion ».

« REBECQ, UN ACCIDENT »
L’ancien attaquant de Mouscron,
monté au jeu, a tiré profit des es-
paces et de la supériorité numé-
rique des siens pour ouvrir son
compteur. Une libération. « Je
n’étais pas inquiet, mais en tant
qu’attaquant, j’attendais ce premier
but avec impatience ! Je sors d’un an
et demi difficile, quasiment sans
jouer. Oui, j’ai intégré l’équipe pre-

mière de Mouscron lors des derniers
mois de la saison dernière, mais tout
le monde sait ce que valent les
playoffs 2… Bref, j’ai dû assimiler
une grosse préparation estivale, ce
que je n’avais plus connu depuis
deux saisons en raison de divers pé-
pins physiques. Je me sens bien, en
progrès, et je pense que je vais en-
core monter en puissance ». Tout
profit pour le RFB où il a trouvé
chaussure à son pied. « Quand je
me rends au foot, je quitte ma pre-
mière famille à la maison pour en
rejoindre une autre sur le terrain. Le
top, vraiment. J’avais besoin de ça,
de cet esprit convivial, d’un groupe

qui vit bien, parfois même trop bien
car certains n’osent pas toujours
dire les choses de peur de froisser les
autres ». Le RFB regarde toujours
plus vers le haut. « Le bilan est bon
et si nous avions réalisé un « quinze
sur quinze », il n’y aurait rien eu à
redire car nous aurions très bien pu
l’emporter face à Tilleur et Rebecq,
un accident de parcours. Notre ca-
lendrier favorable nous a permis de
nous acclimater à la série en affron-
tant des équipes abordables ». Le
RFB aura bientôt l’occasion de
montrer ce qu’il a dans le ventre
face à des ténors…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Soulagé, le Tournaisien a laissé exploser sa joie. © Pfphotography

I
l faudra compter avec le
RFB, ça ne fait aucun doute.
Mené, il s’est appuyé sur
son collectif et sur la profon-

deur de son noyau pour prendre
la mesure de Walhain et signer
une troisième victoire de rang.
Et si, en plus, Clément Petit se
met à marquer…

Clément Petit,
la machine
à marquer
est lancée
Tout premier but avec le RFB
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Quand je me rends au foot, je quitte
ma première famille à la maison
pour en rejoindre une autre sur le
terrain »

Clément Petit Attaquant des Francs Borains


