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2 Flénu. Les Flénusiens ont disputé un
match amical contre la P1 de Péruwelz et
sont inclinés 2-5. Le staff intérimaire a en-
registré de la casse. Matis Gerin a quitté le
terrain en première période après avoir
reçu un coup au niveau du quadriceps.
Maxime Harnould a cédé sa place à dix
minutes du terme. Il a ressenti une gêne à
l’aine.
2 Havré. Medhi Bellatrèche ne devrait
plus tarder à faire ses débuts avec les
Mauves. L’ancien joueur d’Hornu n’avait
pas encore été en mesure d’aider son
nouveau club car il a pris le temps de soi-
gner correctement une pubalgie. Il a ef-
fectué son retour mardi soir.

2 Hyon. L’hécatombe continue à l’AEDEC.
Philippe Dufourny perd deux joueurs pour
un bon bout de temps. Sandro Monteros-
si, touché au genou, ne jouait plus depuis
quatre semaines. Le défenseur vient d’ap-
prendre que ses ligaments sont touchés.
Sa saison est d’ores et déjà finie. Guido
Forgione ne reviendra pas avant le second
tour. L’attaquant vient de subir une opéra-
tion à cause d’une fracture au niveau de
la main. Il entame une rééducation de dix
semaines.
2 Givry. Le Lindbergh retrouve l’un de ses
cadres avec la reprise d’Attila Nagy. L’ailier
a manqué trois semaines de compétition
à cause d’une blessure à la cuisse. (G.L.)

Les news

En P2B, le verdict au sujet du gain
de la première tranche est entre
les mains du comité provincial.
Havré et Estinnes prétendent à ce
ticket pour le tour final. Pour
rappel, l’équipe de Quentin Ar-
chambeau aurait devancé les
Mauves si elle avait raflé les trois
points à Hyon. Mais le match en
question avait été arrêté à la 80e

alors que l’AEDEC venait d’égali-

ser. L’énervement du banc estin-
nois était au cœur de cette fin de
match prématurée. Les membres
du CP ne se sont pas penchés sur
cette affaire ce mercredi. Les re-
présentants des deux camps se
sont présentés devant les respon-
sables du BRA. Le club d’Estinnes
a envoyé en effet une réclama-
tion dans laquelle il dénonce une

erreur de Kévin Delhalle, l’ar-
bitre, survenue en fin de pre-
mière période alors que les Estin-
nois menaient 0-2. « Le referee a
sifflé une faute en notre faveur à la
42e », écrivait le club d’Estinnes
dans sa réclamation. « Il a brandi
une carte jaune à Lucas Anzalone
pour son geste fautif. Le soigneur a
dû intervenir car Noémy Steens-
ma, victime de la faute, est resté au
sol. L’homme en noir lui a deman-
dé d’aller le soigner en dehors des
limites de jeu. Or, selon la loi cinq,
il aurait dû laisser notre soigneur

s’occuper de lui sur la pelouse. L’ar-
bitre a ensuite mis du temps avant
d’autoriser Noémy Steensma à re-
venir au jeu. Hyon a réduit le score
pendant ce laps de temps ».
Bauduin Dufrane, le délégué
d’Estinnes, a apporté une préci-
sion en séance. « Mon soigneur
s’est rendu dans le vestiaire du re-
feree pour lui en savoir plus sur sa
décision », disait-il. « Ce dernier a
reconnu verbalement son erreur ».
Yves Dehon, le CQ d’Hyon, a
confirmé que le referee avait fait
sortir le joueur blessé. Après déli-

bération, les membres du BRA
ont jugé que la réclamation d’Es-
tinnes est recevable et fondée. Se-
lon le règlement, un joueur bles-
sé à la suite d’une faute où son
adversaire a été sanctionné
d’une carte jaune ou d’une ex-
pulsion, doit être pris en charge
sur le terrain. Le dossier est désor-
mais transféré au CP qui sera en
droit de juger si cette erreur a in-
fluencé ou non la suite de la ren-
contre et donc, amené à cet arrêt
de match prématuré.-

GRÉGORY LEFRANCQ
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Havré doit encore patienter une semaine avant de savoir s’il remporte ou non la première tranche. © E.G.

H
avré ne sait pas en-
core s’il remporte la
première tranche.
L’affaire du match

arrêté entre Hyon et Estinnes a
été reportée d’une semaine. Un
nouvel élément entre en ligne de
compte : les Estinnois ont porté
réclamation parce qu’ils ont
pointé une erreur d’arbitrage.
Celle-ci a été reconnue par le
BRA, le Bureau Régional de
l’Arbitrage.

Le BRA donne
raison à Estinnes
Une erreur d’arbitrage s’ajoute au dossier du match arrêté à Hyon

Le dossier est
désormais

transféré au
comité provincial

Saint-Symphorien est au-de-
vant d’une quinzaine compli-
quée et sera bientôt amené à se
mesurer aux deux leaders, Na-
mur et le CS Brainois. «Malheu-
reusement, nous ne sommes
franchement pas épargnés par
les coups du sort », souffle Pas-
cal Buntinx, l’entraîneur. « Le
dernier en date : la blessure, qui
semble assez grave, de Chris Om-
bessa ». 

EN SEMAINE À HONNELLES
Le médian souffre du mé-
nisque et les premiers examens
ne sont pas encourageants. « Le
kiné n’est pas très optimiste. Le
garçon consultera un médecin
sportif ce vendredi pour être
fixé, mais il se pourrait qu’il ne
soit pas opérationnel avant
quelques mois ». Le Rapid pour-
suivra et terminera la saison
avec deux gardiens et non plus

trois : Cordier et Bauvois, qui a
d’ailleurs repris les entraîne-
ments collectifs. En effet, Le-
clercq a décidé d’abdiquer. « Il
ne s’entraîne plus depuis un pe-
tit temps et a sollicité un entre-
tien avec le président puisqu’il
ne veut plus s’adresser au staff. Il
a aussi demandé la permission
de s’entraîner à Honnelles où il
connaît pas mal de gens ». Le di-
vorce, déjà. -

M.W.
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L’aventure de Leclercq au
Symphorinois est terminée

Déjà fini. © E.G.

Quévy-Mons a retrouvé le po-
dium et des couleurs. Il tentera
d’enchaîner sur la pelouse de
Wavre, où il se produira à nou-
veau sans Frise. « Il débute seule-
ment son travail avec ballon et
sera donc trop « juste » ce week-
end », lance Luigi Nasca, le T1.
« Gahungu, qui a une angine

blanche, est incertain ». Blessé à
la clavicule il y a quinze jours,
face à Stockel, Radoncic est
passé sur le billard ce mercredi
dans un hôpital bruxellois.
« Pour le reste, tout mon groupe
est opérationnel ! ». La passe de
cinq succès, ce samedi ?-

M.W.

Le RAQM sera également privé de Frise à Wavre

Radoncic opéré de la clavicule

Les Francs Borains devront se pas-
ser des services de Bakala face à
Couvin Mariembourg, dimanche.
« Une douleur aux adducteurs, sur-
venue face à Solières, l’empêche de
s’entraîner pour le moment », pré-
cise Nicolas Huysman, le coach.
« Par contre, ceux qui étaient sus-
pendus sont à nouveau sélection-
nables : Vandermeulen, Mendy,
Bruylandts et Hedy Chaabi ». Ce der-
nier croisera la route de son fran-
gin, Drice, qui a écopé de son troi-
sième carton jaune le week-end
passé. « Tout le monde est concerné,
prêt et a envie ! Nous récoltons les
fruits du travail fourni depuis le dé-
but de la saison, mais nous devons

poursuivre, toujours avec humilité,
sans prétention ». Couvin, la REAL
et Meux sont les prochaines proies
du RFB.-

M.W.

RFB : Bakala loupera Couvin
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Blessé à l’adducteur. © E.G.

La situation de Thulin s’empire au
fil des semaines. Les hommes de
Michele Tommasi sont derniers
avec trois unités alors que leurs
concurrents directs commencent à
prendre leurs distances. Le club
vient d’affilier deux nouveaux élé-
ments dans le but de sauver ce qui
peut l’être. « Stephane Urbain et Er-
win Frebutte ont intégré le groupe »,
précise le T1 thulinois. « Ils ont
tous les deux joué dans le passé à
Quaregnon. Ils évoluent en défense.
Je cherchais justement des renforts
dans ce secteur. Dimanche, j’ai placé
Ifzwane Chouta dans le centre de
l’arrière-garde et il s’est bien dé-
brouillé avant de sortir sur bles-

sure ». Thulin recherche égale-
ment un buteur. « Nous avons à
chaque fois quatre ou cinq occa-
sions par match que nous ne concré-
tisons pas. À Péruwelz B, nous avons
loupé trois face-à-face. Nunzio Ama-
ta ne vient pas régulièrement ».-

G.L.

Deux défenseurs à Thulin
FOOTBALL - HAINAUT

Toutes les infos dans les
clubs de Mons-Bo sur...

www.laprovince.be

L’arbitre a fait sortir notre joueur
blessé alors qu’il devait être soigné
sur le terrain. Il a reconnu son
erreur auprès de notre soigneur »

Bauduin Dufrane Délégué d'Estinnes

Ambitieux cette saison en P4D,
Vaudignies a profité de sa vic-
toire de dimanche à Espanola
pour prendre la tête du classe-
ment en compagnie de Pom-
merœul B. « Mais pour avoir
une lecture correcte de notre
classement, il faut savoir que
Pommerœul B constitue en fait
l’équipe A du club, tout comme
c’est le cas d’Obourg Nimy-Mai-
sières B, actuel troisième du clas-
sement, » raconte Denis Van
Schandevyl, l’entraîneur de
l’AS.
Bref, Vaudignies n’est pas la
seule équipe ambitieuse dans
cette P4D. « Mais avec notre bi-
lan actuel de 24/30, nous
sommes dans le bon. Dommage
quand même d’avoir perdu des
points contre Obourg B lors de la
première journée, même si la
Ducasse d’Ath y a été pour
quelque chose. Dommage aussi
d’avoir plié contre Pommerœul
B alors que nous méritions
mieux ce jour-là… Mais pour le
reste, notre bilan est conforme
aux attentes, nous qui visons au
minimum le tour final, voire

plus si affinités. »
Un beau défi pour Van Schan-
devyl, dont c’est la première
expérience comme T1. « Si j’ai
évolué ailleurs chez les jeunes,
notamment à Acren, j’ai com-
mencé le foot à Vaudignies, où
j’ai aussi presté ma carrière chez
les seniors, en P3 et en P4. J’ha-
bite aujourd’hui Sirault, mais je
suis originaire de Vaudignies où,
après ma carrière de joueur, j’ai
coaché les U21, l’équipe B et où
j’ai pris les commandes de
l’équipe A en cours de saison
dernière. Je considère que cette
saison est donc ma première en
tant que T1 puisque pour la pre-
mière fois, j’ai eu un droit de re-
gard sur la constitution du
noyau alors que l’an dernier,
nous avions fini le championnat
en roue libre, à la cinquième
place. »

CONTRE LE LC GHLIN DIMANCHE
S’il veut remplir ses objectifs,
Vaudignies n’aura pas le droit
à l’erreur ce dimanche face au
LC Ghlin, lanterne rouge.
« Mais attention : Ghlin vient de

signer son premier succès de la
saison et nous devons nous mé-
fier du piège. Mais, c’est certain,
si nous voulons aller loin dans ce
championnat, nous ne pouvons
pas perdre de points contre les
Ghlinois et les autres mal clas-
sés. »
Ce qui fera la force de l’AS, c’est

peut-être la solidité de son
noyau. « Pour un club de P4, il
est qualitatif, mais aussi quanti-
tatif. Si je déplore quelques bles-
sés, je peux chercher et trouver
des solutions. »
Ce n’est pas toujours le cas par-
tout en P4…-

MICHAËL HOUWAERT

Vaudignies est dans le bon rythme
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Van Schandevyl, à droite, est satisfait de son groupe. © A.C.


