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PROVINCIALE 1
5 buts: Lespagne (Le Roeulx)+3
4 buts: Geltmeyer (Houdeng, 1pen), Weber
(Solre, 1pen), Boreanaz (Montignies), Nze Bon-
komo (PAC Buzet)+2, Mirante (Gosselies,
3pen)+1, Ndayisaba (Neufvilles)+2
3 buts : Mars (Beloeil, 2pen)+1, Caufriez (Pâtu-
rages)+1, Delannoy (Pays Blanc)+1, Kaminiaris
(Neufvilles)+1, V. Namur (Solre)+1, etc
2 buts : El Araichi (USGTH)+1, Swen (Mon-
ceau)+1, Altruy (Pays Blanc)+1, Rebere (Soi-
gnies)+1, Coppin (Neufvilles, 1pen)+1, etc
PROVINCIALE 2A
6 buts : Bruchet (Molenbaix)+3
5 buts : Seghers (Templeuve), Harmegnies (Bié-
vène, 2pen), Broccolichi (RUS Tournai, 1pen)
4 buts : Deparis (Béclers)+1, etc
3 buts : Musin (Elouges-Dour)+2, Ladjali (RUS

1pen), Ndiaye (Brugelette, 1pen), Darck (Givry,
1pen)+1, Menneveux (Thumaide, 1pen)+1
4 buts : Castel (Ere B), Ranocha (Wiers, 1pen),
Kebbab (Casteau), Di Pietro (Quaregnon, 1pen),
Demoulin (Givry)+2, Gubbels (Jemappes)+3,
Thiry (Jemappes)+1, Colla (Péruwelz B,
2pen)+1, Secci (Wiers)+1
PROVINCIALE 3C
9 buts : Gangai (FC Péronnes)+1
8 buts : Diouf (Binche), Bellens (Docherie,
3pen)+1
7 buts : Brison (Braine B)+2, Y. Tsoullou (Res-
saix, 1pen)+1
5 buts : Mathieu (Houdeng B), Delécluse (Mar-
cinelle), Bekmezci (Trivières B)+1, Hugé (Sym-
phorinois B)+1
4 buts : Lecocq (Symphorinois B), Tahon (Hor-
rues, 1pen), Castaigne (Marcinelle)+2, Saigal
(FC Péronnes)+1, Ysebaert (Ecaussinnes)+1

Tournai)+1, Lefevre (Montkainoise)+2, Duprez
(Montkainoise, 1pen)+1, etc
2 buts: A. Taquet (Havinnes)+1, Louis (Va-
cresse)+2, Leroy (Béclers)+2, Sylla (Molen-
baix)+1, etc
PROVINCIALE 2B
10 buts : Bertiaux (Honnelles)
9 buts : Schillaci (Havré, 2pen)
8 buts : Cammisuli (Flénu, 1pen)
6 buts : Debaise (Morlanwelz), Gures (Trivières)
4 buts : La Riccia (Hyon), Girard (RAQM B), Mo-
kabila (Trivières)+1, Kuka (USGTH B)+2
3 buts : Boutoille (Maurage)+1, Di Turi (Es-
tinnes)+1, Bakker (USGTH B, 1pen)+1, Bouanati
(Frameries, 1pen)+1, etc
PROVINCIALE 3B
9 buts: Stevens (Wiers, 5pen)
5 buts: Castel et Plume (Ere B), Amata (Thulin ,

Les buteurs

Le noyau de Frameries compte
un secteur offensif très étoffé.
Logan Urbain a des difficultés à
s’imposer face à des valeurs
sûres comme Mehdi Bouanati,
Mike Urbain ou encore Ste-
phane Marcon. Le joueur de 18
ans a fêté sa deuxième sélection
contre Naast. « J’étais monté au
jeu une mi-temps lors de la pre-
mière journée de championnat à
Trivières », explique le principal
intéressé. « Je n’avais pas réussi à
m’illustrer car j’étais tombé face à
un solide client ». 

CONVAINCANT EN AMICAL
Logan Urbain a engrangé du
temps de jeu en P4 en attendant
de recevoir une nouvelle chance

en P2. Il y a d’ailleurs marqué
quatre buts. Mohamed Lashaf a
fait appel à lui pour la venue de
Naast. Le coach du Bosquétia
avait été séduit par sa prestation
au cours d’un match amical
contre Vacresse. « J’étais très mo-
tivé à l’idée de me montrer car
notre entraîneur me voyait pour
la première fois à l’œuvre en si-

tuation de match. J’ai délivré un
assist au cours de la rencontre ».
L’attaquant framerisois a en-
chaîné par une excellente mon-
tée au jeu. 
Mohamed Lashaf a décidé de le
lancer dans la bataille à quinze
minutes du coup de sifflet final.
Logan Urbain s’est chargé d’ins-
crire le troisième et quatrième
buts de ses couleurs (4-0). « J’ai
conclu une contre-attaque sur le
3-0 », décrit l’auteur du doublé.
« J’ai fini l’action à la suite d’une
passe en retrait de l’un de mes
équipiers. Sur ma seconde réalisa-
tion, j’ai profité d’une erreur d’un
Naastois pour récupérer le ballon.
J’ai ensuite lobé le gardien de
but ». Le joueur de 18 ans a
toutes les chances d’emmagasi-
ner du temps de jeu dans les se-
maines à venir, vu la blessure à
l’épaule de Stephane Mar-
con.-

G.L.

Logan Urbain sort de
l’ombre avec deux buts
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Il joue à Frameries. © G.L.

cune piste à ce sujet. 
Ferdinando Saporito et Jean-Phi-
lippe Charlet reprennent tempo-
rairement les rênes de l’effectif.
Matumona Zola et ses équipiers
seront obligés de réagir après ce
bouleversement. Ils affrontent ce
dimanche Cuesmes, la lanterne
rouge qui court toujours après ses
premiers points. « Je reste confiant
car une victoire nous servira à coup
sûr de déclic, vu le potentiel du
groupe », dit Ferdinando Saporito.
« Le nombre important de blessés
ne nous facilite pas la tâche en ce
moment ». 

CASTIAUX DE RETOUR ?
Les temps sont décidément durs
pour le FC Colfontaine. Le club
vient d’enregistrer une mauvaise
nouvelle : Christopher Arab, tou-
ché au genou, va devoir subir une
opération. Les dirigeants s’ac-
tivent afin de dénicher un autre
gardien de but. « Sylvester Cas-
tiaux pourrait revenir chez nous. Je
vais demander auprès de la fédéra-
tion un transfert exceptionnel, vu
le forfait de Christopher Arab ». Da-
vid Pascour est à l’heure actuelle
l’unique keeper opérationnel
dans l’effectif colfontainois.-

GRÉGORY LEFRANCQ

L’enthousiasme suscité par le titre
en P3B n’est plus qu’un lointain
souvenir dans les rangs du FC Col-
fontaine. Le club vient d’encaisser
une quatrième défaite consécu-
tive et d’apprendre la démission
de David Saavedra, son T1. L’an-
cien entraîneur de Jemappes et
d’Hyon avait déjà évoqué un dé-
part à la suite de la débâcle (7-1) à
Honnelles.
Cette fois-ci, le tacticien, lassé par
le comportement de certains
membres de son équipe, a défini-
tivement arrêté sa collaboration
avec les Colfontainois. « Je suis
tout à fait d’accord avec les déclara-
tions de David (voir édition de ce

lundi) », confie Ferdinando Sapo-
rito, le CQ de Colfontaine. « Plu-
sieurs de nos joueurs n’écoutent
pas ce que nous leur disons. Trois
ou quatre d’entre eux ont plein de
qualités mais sont trop nerveux sur
le terrain. Une grosse réunion était
prévue ce lundi soir à la place de
l’entraînement. J’ai remis les points
sur les i avec les gars. Je devais aussi
discuter avec la direction sur la pos-
sibilité d’écarter deux éléments du
groupe ». Le comité colfontainois
fait son maximum afin de susci-
ter une réaction dans l’équipe,
dans l’attente de la nomination
d’un nouvel entraîneur. Les diri-
geants n’ont pour l’instant au-

Saporito et Charlet assurent
l’intérim à Colfontaine
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Les dirigeants de Colfontaine ont secoué les joueurs. © E.G.

Chose inhabituelle, Melvin Ren-
quin n’était pas titulaire ce di-
manche, face à Hamoir. Mais, dès
l’avant-match, un moment
d’émotion expliquait cette situa-
tion particulière: une minute de
silence était respectée en la mé-
moire de la grand-mère du
joueur. « Elle était fort malade »,
explique Melvin Renquin, « et elle
est décédée dans la nuit de lundi à
mardi. Je n’étais donc pas présent à
l’entraînement mardi, ni jeudi,
jour de l’enterrement. Le coach l’a
bien compris et m’a signalé la veille
du match que je serais sur le banc.
Normal ! »
Pourtant, à l’heure de jeu, Nicolas
Huysman a lancé son homme en

forme dans la bagarre. Pour
quelques minutes seulement: « Le
coach voulait que nous posions à
nouveau le jeu », précise le Fran-
çais. « Mais dès le deuxième ballon
que je touche, sur une action com-
mencée trente mètres dans mon
camp, mon adversaire, surpris par
la vitesse, arrive par l’arrière et me
prend du mollet jusqu’à la cheville.
En fait, il a essayé de s’accrocher à
mon maillot, mais il n’y est pas par-
venu. Il s’est excusé, et il n’y avait
aucune volonté de faire mal. »

SÉANCES DE KINÉ EN VUE
Une maladresse qui coûtera
quelques semaines de foot à un
technicien habitué à être matra-
qué à chaque match. « Mais ça ne
me dérange pas, tant qu’il n’y a pas
de blessure », commente-t-il. Ce
qui ne sera pas le cas, cette fois:
« J’en ai pour deux à trois semaines.
Un coup d’arrêt alors que de beaux
matches arrivent ! En plus, je réali-
sais un bon début de saison en D2,

avec trois buts en quatre, cinq
matches, et deux passes décisives.
Pourtant, la différence avec la D3
est réelle: les adversaires sont plus
forts, plus affûtés et durs aux
duels. » Ce coup d’arrêt est sans
commune mesure avec une bles-
sure longue durée, comme celle
connue à Dunkerque, avant d’ar-
river au RFB, voici deux saisons.
Une hernie discale l’avait tenu
écarté des terrains durant un an.
« J’ai passé une écho de ma cheville
ce lundi », dit Melvin Renquin, « et
j’ai un ligament arraché sur deux
millimètres. J’aurai donc de la kiné
pour me soigner. J’ai cru que c’était
plus grave : rentré avec mon père
en France après le match, nous
avions pris la direction de l’hôpital,
mais le temps d’attente était trop
long, et, une fois à la maison, j’ai
constaté que ma cheville était bien
gonflée et virait au violet... » Il a été
un peu rassuré lundi, en quittant
l’hôpital à Hornu. -

STÉPHANE DUPUIS

Melvin Renquin sera sur la touche en octobre. © Eric Ghislain

T
riste début d’automne
pour Melvin Renquin.
Le joueur des Francs
Borains a perdu sa

grand-mère cette semaine et est
sorti sur blessure dimanche,
face à Hamoir (1-1).

Un décès dans sa famille, puis une blessure...
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Triste semaine
pour Melvin
Renquin

Jean-Christian Gomis, qui fêtait
sa première titularisation en
championnat, a inscrit son
premier but et aurait même pu
réaliser un doublé si le montant
n’en avait pas décidé autre-
ment. « Dommage car nous
laissons encore filer des points
alors que la victoire était acces-

sible », explique le gaucher.
« Nous avons mal exploité plu-
sieurs reconversions qui auraient
pu devenir intéressantes. Après la
claque reçue à Visé, nous étions
tous d’accord sur le fait que seul
le collectif nous permettrait de
retrouver notre foot. Nous nous
sommes serré les coudes et avons

réagi ensemble. Le bilan reste très
correct et je suis persuadé que
l’équipe montera en puissance au
fil des semaines. En malmenant
Hamoir, nous venons tout de
même de prouver que nous ne
devons avoir peur de per-
sonne ».-

M.W.

Le médian a laissé une bonne impression lors de sa première titularisation

Gomis: « Nous ne devons avoir peur de personne ! »


