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La P4D s’apprête-t-elle à choisir
son camp, déjà ? Les deux lea-
ders, Vaudignies et la RESONM,
s’affrontent ce dimanche, et le
résultat influencera à coup sûr
la manière dont les deux forma-
tions aborderont le second tour.
« Une rencontre très importante,
pas forcément décisive », lance
Denis Van Schandevyl, le coach
des Chièvrois. « Nous avons une
petite revanche à prendre par rap-
port au match aller, qui s’était sol-
dé par une défaite imméritée.
Nous avions notamment été lésés
par l’arbitre, une personne du
camp montois puisqu’il n’y avait
pas d’officiel ».
A mi-championnat, Vaudignies
compte deux unités d’avance
sur son adversaire de dimanche.
« La RESONM est assurément la
grosse cylindrée de la série, le plus
beau noyau », poursuit le coach.
« La reléguer à cinq points pour-
rait nous offrir un ascendant psy-
chologique, mais le second tour
s’annonce terriblement indécis,
d’autant que nous attaquerons
l’après-trêve face à Baudour,
Chièvres et Pommerœul, soit de
sérieux outsiders capables de
battre n’importe qui. Notre force ?
Un effectif étoffé, dans lequel per-
sonne n’est indispensable et où
l’état d’esprit est exceptionnel, ce
qui nous permet de réaliser une
série de huit succès. Espérons qu’il
y ait du monde et une chouette
ambiance ce dimanche ! »

LA CHANCE DE POMMERŒUL ?
Pommerœul, troisième à cinq
points de l’AS, sera au repos suite
au forfait de Cuesmes B. Il suivra
le choc avec attention et avec
l’espoir de se rapprocher du duo
de tête. « Un partage ne serait pas
une mauvaise affaire », avoue Ma-
thieu Bouanani, le T1 de la RE-
SONM. « Même si nous jouerons
pour la gagne, bien entendu. Par

expérience, je sais que la
deuxième partie de saison en P4
réserve toujours énormément de
surprises, quand les terrains de-
viennent difficiles, quand les bles-
sés s’accumulent, quand les
équipes « B » sont renforcées… Je
m’attends en tout cas à ce que
Vaudignies soit galvanisé suite au
vol dont il a été victime lors du
match aller. Je suis également
convaincu que la rencontre se dis-
putera dans un état d’esprit très
correct, contrairement à la der-
nière fois où je me suis rendu à
Vaudignies, alors que je coachais
Casteau B. Le match s’était termi-
né par une bagarre générale ! » La
RESONM veut également sortir
de la P4 et ne s’en cache pas.
« Nous sommes très sereins et re-
fusons de regarder trop loin car le
deuxième tour va chambouler
toute la hiérarchie. En plus, une
nouvelle trêve de trois semaines,
durant le mois de mars, pourrait
aussi redistribuer les cartes. Ce
match est important, mais pas au-
tant que les douze qui suivront ».
Qui va réaliser la bonne af-
faire ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Vaudignies-RESONM,
tournant de la saison

FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Choc au sommet. © S.BA.

Bouclé, le premier tour ! Pour les
promus boussutois, qui décou-
vraient leur nouvel environne-
ment, il est passé vite. « Très vite,
même », réplique Nicolas Huys-
man. « Nous avons passé la pre-
mière étape, celle de faire connais-
sance avec la D2, de façon plutôt po-
sitive. Nous aurions pu faire mieux,
évidemment, surtout en termes de
points, mais globalement, le groupe
a quand même bien évolué. Parmi
les moments forts, je retiens la ri-
poste consistante offerte à l’URLC,
au Tivoli, ainsi que notre match
plein face à la RAAL. Je n’oublie pas
non plus que nous avons émergé de
certaines rencontres, comme face à
Durbuy et Meux, en dépit de scéna-
rios compliqués. Maintenant que
nous avons croisé toutes les équipes
de la série, nous devons viser plus
haut afin de décrocher, au final,
une place dans le top-5, voire
top-4 ».
Cela passe par de bons résultats
lors des deux derniers rendez-
vous de 2018, à Rebecq et contre
Tilleur. « Ils risquent d’être détermi-
nants dans la manière d’aborder le
deuxième tour », poursuit l’entraî-

neur du RFB. « Il s’agit de deux
belles équipes qui nous devancent
au classement ». Et face auxquelles
les Verts avaient obtenu 1/6. Ainsi,
ils avaient assez mal démarré la
compétition, s’inclinant 1-4 face
aux Brabançons. « Ce match, nous
l’avions perdu nous-mêmes. Nous
menions 1-0 avant de louper le
break en manquant la conversion

d’un penalty. Rebecq profita alors
de nos largesses pour se détacher.
Ne l’oublions pas, les Brabançons
n’ont pas besoin de 36 occasions
pour faire trembler les filets.
D’ailleurs, avec 11 buts inscrits lors
des deux dernières journées, ils ont
la seconde meilleure attaque de la
série. Or, pour l’instant, nous
sommes assez fébriles sur le plan
défensif. Voilà donc un bon test face
à un adversaire qui ne manque pas
d’expérience et qui sait comment
exploiter son terrain exigu. C’est
tout, sauf une petite équipe,
comme elle cherche à se faire pas-
ser. À nous de nous montrer à la
hauteur de l’événement ».
Premier match, première défaite !
Il y a des façons plus encoura-

geantes de commencer un cham-
pionnat. Pourtant, les Borains ré-
agirent assez vite. « Ce coup dur a
eu l’effet d’un rappel à l’ordre béné-
fique », termine Nicolas Huysman.
« Plutôt que de sombrer dans le
doute, ce qui empêche d’avancer,
nous avons tous su nous remettre
en question ». Pour preuve, les
Verts ont toujours, ou presque, oc-
cupé la colonne de gauche du
classement.-

F.MI.

En août, en ouverture de la saison, Chalal et les Rebecquois avaient dicté leur loi au RFB. © E.G.

L
’année 2018 n’est pas
terminée pour les Bo-
rains, loin de là ! Il leur
reste deux matches à

disputer, et non des moindres,
qui coïncident avec l’ouverture
du second tour : à Rebecq ce
dimanche, avant d’enchaîner
avec Tilleur au stade Urbain.

Les Borains ont encore deux gros morceaux à négocier avant de penser aux fêtes

FOOTBALL – D2 AMATEURS – REBECQ-FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

Bien finir l’année pour lancer 2019 Provinciale 3B
Velaines n’ira pas ce
dimanche à Neufvilles B
Le comité de Velaines-En-
clus a décidé que son
équipe de P3B ne se ren-
drait pas ce dimanche à
Neufvilles. L’entraîneur
des Fusionnés, Manu Du-
bois, en explique les rai-
sons : « Nous nous retrou-
vons régulièrement avec
seulement cinq ou six
joueurs lors des entraîne-
ments. Encore cette se-
maine, ils n’étaient que cinq
mardi, et guère plus jeudi.
Dans ces conditions, com-
ment voulez-vous préparer
ce long déplacement à Neuf-
villes ? D’où la décision de
mon comité de déclarer for-
fait pour ne pas pénaliser les
joueurs de la P4 qui sont,
eux, plus réguliers aux en-
traînements. Pour les
quelques garçons de la P3
qui assistent régulièrement
aux entraînements, c’est as-
sez frustrant. Trois d’entre
eux évolueront avec la P4
face à leurs voisins de Mo-
lenbaix B, et deux autres
joueront avec la réserve. Ces
garçons ne doivent pas être
punis. Les autres… »-

M.N.

Provinciale 3B
Benmoussa et Bouchez
de retour pour l’AS Ghlin
Michele Tommasi a repris
Arnaud Bouchez et Naïm
Benmoussa pour le duel de
bas de tableau contre l’AS
Ghlin. Le premier cité a ra-
té plusieurs semaines de
compétition à cause d’une
blessure au genou. Naïm
Benmoussa s’est retrouvé
pour sa part sur la touche
après la première journée
de championnat. Il s’était,
en effet, fracturé le poi-
gnet.-

G.L.

Provinciale 3B
Corentin Rosier au bout
de quatre mois de soins
Brugelette avait subi un
coup dur dès la prépara-
tion de cet été avec la bles-
sure de Corentin Rosier. Le
médian a joué le premier
match de coupe du Hai-
naut avant de filer à l’infir-
merie. Ses ligaments du ge-
nou étaient touchés. Jona-
than Delvaux l’a repris
pour la première fois à
l’occasion de la réception
de Wiers, le leader.-

G.L.

Comité provincial
Suspendu pour un jet
de pièce sur un arbitre
Un supporter des U16 d’Es-
tinnes s’est fait remarquer
lors d’un match à l’Excel
Mouscron B. « Il m’a jeté
une pièce au visage en me
disant que je ne valais pas
plus », décrivait le referee
dans le rapport. Laurent
Durieux sera suspendu six
mois au moment où il s’af-
filiera à un club.-

G.L.

BRÈVES

Retrouvez toutes les sélec-
tions de Mons-Borinage sur

© E.G.

www.laprovince.be/

> Rebecq. Le noyau : Lahaye,
Figys M., Provost, Mucci, Mule-
la, Delsanne, Di Vita, Bernier,
Herbecq, Walbrecq, Chalal,
Wallaert, Figys G., Oliveira,
Lorenzon. Frédéric Stilmant
reconduit le même groupe qui
s’est imposé 0-6 à Acren di-

manche dernier.
> RFB. Pas de suspendu à déplo-
rer, tandis que D. Chaabi et El
Barkaoui intègrent le groupe
d’éléments disponibles, très
élargi. Nicolas Huysman a donc
l’embarras du choix pour éta-
blir sa sélection définitive.-

Sélections

D. Chaabi et El Barkaoui de retour

« Bon test face à
un adversaire qui

ne manque pas
d’expérience et

qui sait exploiter
son terrain exigu »


