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Malgré un noyau décimé par les
blessures, Saint-Ghislain a battu
facilement Tubize en trois sets ce
dimanche. « Nous n’avons pas réali-
sé un très bon match », tempère
toutefois l’entraîneur saint-ghislai-
nois, Jean-Pierre Vincart. « Heureu-
sement, il y avait une différence de
niveau entre les deux équipes. Seul
le premier set a été serré. Ensuite,
nous avons pris le dessus sur nos ad-
versaires qui n’ont inscrit que huit
points lors de la troisième manche
en commettant beaucoup trop de
fautes. » Grâce à cette victoire, les
joueuses du DCA, qui ont enchaî-
né les contre-performances lors du
premier tour, terminent 2018 sur
une note positive et à la septième

place. « Nous recollons aux équipes
au-dessus de nous et prenons de
l’avance sur les écuries du bas de
classement. »

SALLE FERMÉE
Jean-Pierre Vincart se concentre
désormais sur le second tour et es-
père que son équipe pourra re-
trouver une spirale positive.
« Nous allons essayer de battre les té-
nors de la série. » Mais la mission
s’annonce délicate car les Saint-
Ghislainoises ne vont pas s’entraî-
ner durant les vacances scolaires.
« Notre salle est fermée et nous ne
reprendrons que le 4 janvier. Nous
espérons trouver au moins une
équipe pour disputer un match ami-

cal mais les possibilités sont peu
nombreuses. » Et le coach a
conscience qu’il devra travailler
avec un noyau restreint jusqu’à la
fin de la saison. « J’espère qu’Émi-
lye Ravez va revenir. Mais pour le
reste, c‘est un gros point d’interroga-
tion. Ça pourrait donc encore être la
galère. » Dans ces conditions, le

club pense déjà à la saison pro-
chaine. « Nous devrons nous mettre
à la recherche de jeunes joueuses
qui ont envie de mouiller le maillot.
Ces filles pourraient ainsi bousculer
la routine du groupe. » Du mouve-
ment est donc encore attendu au
DCA en fin de saison.-

N.E.

Saint-Ghislain gagne
mais ne rassure pas
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Jean-Pierre Vincart pense déjà à la prochaine saison. © N.E.

Remplaçants: Tahon (Quare-
gnon), Delcroix (Givry), Crom-
bin (Jemappes), Convert (Ve-
laines), Masset (Enghien)
Commentaires: Benoît Brasseur
(Jemappes) n'avait aucun
joueur à sortir du lot après sa
défaite à l'AS Ghlin (3-2). Har-
chies-Bernissart a retrouvé des
couleurs en plantant huit goals
contre Thulin (8-5) dont un
quadruplé signé Colinet. Lauro
a maintenu ses couleurs dans le
match et contribué au partage
ramené de Thumaide (2-2). l

T.M.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 3B

1 Lauro (Neuf.)

3 Van Veen (Ere) 4 Goret (Cast.)

2 Florent (Péru.) 5 Bourgeois (Thum.)

6 Barigand (Wiers) 8 Duhaut (Bru.)

7 Plumat (Lens) 11 Meunier (Thulin)

10 Colinet (Har.) 9 Kostenko (Ghlin)

Remplaçants: Castronovo
(Hyon), Kabasele (Bracquegnies),
Vermeulen (Honnelles), Pierard
(RAQM B)
Commentaires: forfait contre
Frameries à cause d'une dette
impayée, Colfontaine n'a pas de
représentant dans la top-team, à
l'instar du Bosquetia. Gouthier a
permis à Cuesmes de décrocher
un point encourageant face à
l'USGTH B (3-3). Idem pour le
défenseur Boccuzzi qui a arrêté
deux ballons sur la ligne contre
le leader Hornu (2-2). l

T.M. 

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2B

1 Gouthier (Cuesmes)

3 Colmant (Hornu) 4 Boccuzzi (Mau.)

2 Bruyneel (USGTH) 5 Zara (Flénu)

6 Foucart (Naast) 8 Rizzi (Est.)

7 Chebaiki (RAQM) 11 Kina (Havré)

10 Debaise (Morl.) 9 Jenart (Honn.)

À l’heure de tirer le bilan de
première partie de saison,
force est de constater que la
lutte pour le maintien s’an-
nonce acharnée en P3B. Le
trou est déjà fait entre la zone
rouge et le ventre mou. Huit
points séparent Givry, 11e, de
l’AS Ghlin, 12e. Suivent en trois
petits points Harchies-Bernis-
sart, Velaines et Quaregnon.
Avec seulement trois unités au
compteur, Thulin va devoir
réaliser un second canon pour
se débarrasser de la lanterne
rouge.
L’AS Ghlin revient de loin.
Avec 14 unités au compteur,
les Montois n’en menaient pas
large le mois passé. C’était
sans compter sur les trois der-
niers matches de l’année 2018
et le « 9 sur 9 » réalisé par les
hommes de Didier Damien, de
quoi donner du baume cœur à
l’approche de l’hiver. Pas tou-
jours récompensée depuis le
coup d’envoi du champion-
nat, l’AS s’est imposée sur le
plus petit écart face à Ere B
(1-2), Thulin (3-4) et, ce di-
manche, Jemappes (3-2). Ce
rendement offensif, les Ghli-
nois le doivent à leur artilleur
Nicolas Kostenko, auteur de
six buts lors des deux der-
nières sorties. Le gaillard de 28
ans n’y est pas allé de main
morte, signant un premier
coup du chapeau contre la
lanterne rouge avant de récidi-
ver dans le derby ce week-end.
Et dire que son compteur-buts
était encore vierge avant ces
deux matches ! « Le coach m’a
repositionné en pointe de l’at-
taque contre Thulin et je m’y
sens beaucoup mieux », ob-
serve l’attaquant. « Je dois
moins courir que sur les flancs
et dispose de plus de souffle
pour exploiter les ballons. J’ai
aussi profité du bon service de
mes équipiers ».

LE DÉCLIC À ÈRE B
Parfois écarté en début de sai-
son, le Montois tient ses
matches références. « C’est un

peu une revanche, car je n’ai
pas toujours sélectionné dans
les quinze. J’étais encore dans le
noyau B l’année passée. Comme
le reste de l’équipe, je com-
mence à prendre confiance. Un
déclic semble s’être opéré de-
puis notre victoire à Ere B. On se
rend compte que le niveau,
nous l’avons. Hélas, la roue n’a
pas toujours tourné en notre fa-
veur durant le premier
tour ».-

T.M.

Kostenko, symbole
du renouveau ghlinois

FOOTBALL – HAINAUT 

Les Montois soufflent. © E.G.

Le Symphorinois, autre club de
Nationale, suit la situation de
près. « Nous sommes à l’écoute,
mais personne ne nous a appro-
chés ou invités à nous asseoir à
table pour le moment », dit Fred
Hinnens, le président. « En at-

tendant, j’espère que la Ville fera
le nécessaire pour mettre notre
terrain No1 aux normes car les
mois filent. Où allons-nous jouer
si les travaux n’ont pas lieu ou
trop tard ? »-

M.W.

Le Symphorinois voudrait
sa part du gâteau également 

gé, le club cherche des solutions
pour assainir ses finances. Après
s’être tourné vers la Ville, il envi-
sage également l’hypothèse d’un
rapprochement avec les Francs Bo-
rains, devenus la locomotive du
foot régional. « Lors de notre
réunion, il y a une semaine, les diri-
geants de Quévy-Mons nous ont

confié être en contact avec ceux du
RFB », avoue Mélanie Ouali, l’éche-
vine des Sports. « Il s’agit pour
l’heure d’un échange de club à club,
auquel la Ville ne se mêle pas ».
L’idée de bâtir un grand club, ras-

semblant Mons-Borinage, trotte
dans les esprits de pas mal d’élus
communaux, mais les discussions
n’en sont qu’aux prémices, d’au-
tant que les dirigeants des Francs
Borains ne sont pas forcément de-
mandeurs. « D’un côté, il y a un
club sain, ambitieux, qui souhaite
respecter son Plan « Horizon 2022 »
et donc rejoindre la D1 amateurs en-
déans les trois ans », souffle Patrick
Joly, le président du RFB. « De
l’autre, le RAQM qui ne semble pas
au mieux de sa forme. Quel intérêt
aurions-nous à nous rapprocher
d’un club en difficulté financière,
après nous être battus sans relâche
pour faire grandir et évoluer le
nôtre ? Notre porte est ouverte au

projet de grand club régional, mais
certainement pas en nous alliant à
un malade. Pour l’heure, nous
sommes focalisés sur la saison en
cours, sur la qualification pour le
tour final et sur le dossier relatif à
l’obtention de la licence pour la D1
amateurs, que nous allons peaufi-
ner dans les semaines qui viennent.
Nous devons notamment connaître
les réelles intentions de la Com-
mune et savoir si elle compte se ran-
ger derrière nous ou pas. Le RFB se
porte bien et n’a pas fini de gran-
dir ». Il n’y a jamais de fumée sans
feu : la proposition d’un grand
club pour Mons-Borinage revien-
dra bientôt sur la table.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Les énormes difficultés finan-
cières rencontrées par Quévy-
Mons poussent les autorités com-
munales à envisager plusieurs scé-
narios pour pérenniser l’activité
footballistique au stade Tondreau.
Aujourd’hui, le RAQM a besoin
d’aide et s’en remet à Hubert Ew-
bank, rappelé à la rescousse, pour
tenter de respecter ses engage-
ments au moins jusqu’en fin de
saison. Si son conseil d’administra-
tion a voté contre un départ du
Tondreau et un retour des équipes
premières au stade de la Motte à
Genly, ce qui fut un temps envisa-

Les discussions au sujet d’un rapprochement ont repris. © E.G.

Q
uelque chose se trame
entre les clubs de la
région et dans les
couloirs de la Ville.

Parallèlement aux soucis extra-
sportifs rencontrés par le RAQM,
l’hypothèse d’un rapprochement
pour construire un grand club,
porte-drapeau de Mons-Bori-
nage, est de nouveau au cœur
des discussions.

C’est le souhait de la Ville de Mons

FOOTBALL – NATIONALES

L’idée d’un
grand club sur
Mons-Borinage
refait surface

> Évocation. Défait sur tapis
vert face à Tamines, alors qu’il
s’y était imposé (0-2), le RAQM
est allé en évocation. Le verdict
tombera ce mercredi et non ce
mardi, comme initialement
prévu.
> Amical. Les Francs Borains
reçoivent Namur Fosses-La-Ville

ce mercredi (20h) en amical.
« L’occasion d’offrir du temps de
jeu à certains, d’en relancer
d’autres, comme Guinot et Halu-
cha », lance Nicolas Huysman
dont les joueurs seront au repos
du 22 décembre au 2janvier
inclus.-

M.W.

Express

Le RFB reçoit Namur en amical

« Notre porte est
ouverte, mais

certainement pas
pour nous allier à
un club malade »

Patrick Joly

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2A

Les remplaçants : Theves (Acren
Lessines B), Barbieux (Mesvin),
Mary (Isières), Baguet (Biévène),
Ladjali (Tournai), Lust (Ere), Andal
(Vacresse), Kets (Havinnes).
Commentaire : auteur d’un triplé
contre Templeuve, Gortz est
aligné en attaque. Il se retrouve
aux côtés de Bottequin qui a
réalisé un doublé en l’espace de
15 minutes à peine. Monté au jeu
à la 76e, il a permis à son équipe
de réaliser une remontada. Mené
1-3 à la 83e, Anvaing s’est en effet
imposé 4-3 ! l

S.H.

1 Gueguin (Tou.)

5 Vandenhove (Tem.) 22 Audin (El.-D)

4 Benhamed (Mont.)

12 Leroux (Ere) 16 Vandecaseyn (Bié.)

8 Minet (Mont.)

13 Baudry (War.) 24 Delattre (Mol.)

9 Gortz (Mesl.) 11 Bottequin (Anv.)


