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Le joli parcours de Vacresse
en coupe du Hainaut s’est
arrêté ce mercredi, en quart
de finale. Les hommes de
Luigi Cal n’ont pas été en
mesure de rivaliser sur la
pelouse de Naast, qui me-
nait déjà 3-0 à la pause.
« Nous n’avons pas combattu
à armes égales », souff le l’en-
traîneur de Vacresse. « Dans
le sens où six de mes titu-
laires potentiels étaient ab-
sents : deux blessés, deux sus-
pendus et deux retenus par
leur boulot à pauses. Trois
des quatre U17 qui nous ac-
compagnaient ont débuté la
rencontre et ont fait leur job.
Mais dans ces conditions, il
devenait compliqué d’embê-
ter notre adversaire. J’ai bien

tenté de rebooster le moral
des troupes à la pause et ce
fut d’ailleurs un peu meilleur
à la reprise, mais la messe
était dite. Ce revers ne
gomme pas notre victoire à
Neufvilles au tour précédent
et n’enlève rien à notre
chouette parcours ». Place
aux congés ! -

M.W.

Vacresse éliminé de la
coupe du Hainaut

FOOTBALL HAINAUT

Trop déforcé. © G.L.
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NAMUR FOSSES-LA-VILLE . . . . . . 1
Les buts du RFB : Bruylandts, Petit (2), Chaabi, Caufriez (2),
Zorbo

Les Francs Borains ont bouclé
2018 par une large victoire, en
amical, face au deuxième de
D3 amateurs. Le staff en a sur-
tout profité pour voir certains
garçons à l’œuvre. « Halucha a
disputé 60 minutes et semble
prêt », lance Nicolas Huysman,
le coach. « Il peut déjà être
considéré comme un renfort hi-
vernal. Guinot, quant à lui, a
joué une mi-temps, mais a be-
soin de rythme pour revenir au
meilleur de sa forme » 

DOUBLÉ DE CAUFRIEZ
Mené suite à un but sur coup
franc, le RFB a égalisé sur pe-
nalty, via Bruylandts, avant de
dérouler. « Les jeunes Thomas et
Ozzana ont pris place au but,

chacun à leur tour, et Alessio
Caufriez, qui s’entraîne deux
fois par semaine avec nous, a
inscrit un doublé. Ce fut une
rencontre intéressante. Deux
dernières séances d’entraîne-
ment sont prévues, ces jeudi et
vendredi, avant une dizaine de
jours de repos complet ». Re-
prise le 3 janvier. -

M.W.

Le RFB a retrouvé Guinot
et Halucha

FOOTBALL - D2 AMATEURS

Festival de buts. © E.G.

Commentateur du cyclisme sur
Vivacité, Samuel Grulois est
aussi vice-président du Top Ni-
veau Tournai. Chaque année, il
s’implique dans les activités ca-
ritatives de la RTBF. Il a couru à
plusieurs reprises les 20km de
Bruxelles pour Cap48. En 2017,
il était partie prenante d’un défi
de Viva for Life où il fallait rou-
ler une distance sur un vélo ins-
tallé dans le Cube. Cette année,
c’est un rameur qui a pris place
dans le studio. « L’an dernier, je
m’étais servi de mes contacts

pour amener quelques cyclistes »,
explique le journaliste. « Rebe-
lote cette fois où j’ai activé mes re-
lations dans le monde du judo. Ils
ne sont pas venus pour me faire
plaisir mais parce que l’enjeu les
touchait » 

Ce sont donc Anne-Sophie Jura,
Jean-Yves et Joachim Bottieau
mais aussi Toma Nikoforov qui
ont mis leurs bras aux services
de la solidarité, prenant le relais
des animateurs et de personna-
lités de la RTBF (Stéphane Pied-
boeuf…). « Le programme d’en- Samuel Grulois, Ophélie Fontana et les frangins Bottieau, pour la bonne cause ! © D.R.

JUDO – POUR LA BONNE CAUSE

L
a RTBF a lancé sa 6e

édition de Viva for Life,
l’opération caritative
contre la pauvreté infan-

tile. Du lundi 17 au dimanche 23
décembre, Adrien Devyver,
Ophélie Fontana et Sara de
Paduwa se relaient dans le Cube
à Nivelles et appellent au don.
Des défis sont organisés dans
cette perspective. L’un d’eux
consistait à ramer 150km, en
échange de quoi Ores offrait un
chèque de 15.000 euros. À l’ini-
tiative de Samuel Grulois, judo-
ka et journaliste de la RTBF,
Toma Nikiforov et trois sportifs
de Mons-Bo, Jean-Yves et Joa-
chim Bottieau du Grand-Hornu et
Anne-Sophie Jura de Frameries
ont contribué au succès de
l’opération.

traînement d’Anne-Sophie com-
portait justement une heure de
cardio. Elle a donc pu se dépenser
pour elle et la bonne cause. Toma
avait eu un entraînement le ma-
tin et une séance de kiné était pré-
vue l’après-midi. C’est pour cette
raison qu’il est resté moins long-
temps. Mais il a compensé en ra-
mant avec des résistances supplé-
mentaires, ce qui lui a permis
d’aller plus vite. Par contre, il a râ-
lé en voyant le rameur. Vu qu’il
est en revalidation (NDLR : il a
été opéré au genou), il n’arrête
pas d’en faire » Grulois a aussi
apporté sa pierre à l’édifice. « Je
suis sportif mais, le rameur, c’est
particulier. Si tu pars comme un
fou furieux, tu « exploses » rapide-
ment. J’ai géré mon effort… et
bien transpiré. » 
Finalement, le défi a été réussi
haut la main. À l’extérieur du
Cube, le public pouvait aider les
animateurs en ramant sur un
appareil placé sur la Grand-
Place. C’est 175 km (105 à l’inté-
rieur et 70 à l’extérieur) qui ont
été parcourus. Ores a donc re-
mis un chèque de 18.601 euros,
soit plus de 3.000 euros que ce
qui était initialement pré-
vu !-

SIMON BARZYCZAK

Plus de 18.500 euros récoltés grâce aux judokas

Les Bottieau et
Jura ont ramé

pour Viva for Life

Anne-Sophie Jura a participé
l’épreuve du rameur mais aussi
à celle du « dragon boat », lundi
soir à Anderlecht, avec l’ADEPS.
Elle a pagayé sur le canal de
Bruxelles en compagnie d’autres
sportifs. (François Heersbrandt
et Soufiane Bouchikhi).
« Chaque enfant devrait vivre
avec les mêmes chances de s’en
sortir », explique la judokate de
Judo Club Frameries. « Lors de
mes stages réalisés pour mes

études d’assistante sociale, j’ai
souvent pu me rendre compte
que ce n’était pas le cas. C’est vrai-
ment une cause qui me tient à
cœur. » Ce n’est pas la première
fois qu’elle s’implique. « Chaque
année, je fais un don, j’achète la
compilation CD et la boule Belfius
à mettre sous le sapin… Cette fois,
j’ai pu mettre mes muscles à
contribution et c’était
chouette ! »-

S.BA.

Jura a également pagayé à Bruxelles
La judokate du club de Frameries s’implique depuis plusieurs années 

Jura y tenait. © D.R.

Même si le rameur n’est pas la
discipline qu’ils affectionnent
le plus, Jean-Yves et Joachim
Bottieau ont avalé les kilo-
mètres. « Auparavant, avant
d’être sur un tapis roulant, les
tests à l’effort se pratiquaient sur
un rameur », explique Jean-
Yves. « On n’a pas pris l’épreuve
à la légère car on tenait à respec-
ter les animateurs qui acceptent
d’être enfermés dans ce cube
sans manger. La cause nous
touche car nous y sommes

confrontés au sein du club du
Grand-Hornu. En tant que péda-
gogue, mon père a toujours veillé
à rendre la pratique la plus acces-
sible possible, notamment pour
ceux qui ont moins de moyens. Il
nous arrive de prêter des kimo-
nos à des enfants, etc. »
Dans le cube, l’ambiance était
excellente. « La preuve : ils ont
réussi à nous mettre un collier à
fleurs sur la tête ! Même Toma
Nikiforov y a eu droit ! »Les
frères Bottieau se sont décou-

vert un point commun avec
Ophélie Fontana. « Elle est née à
Saint-Ghislain », précise Joa-
chim. « On a donc discuté de la
région. » Joachim en a aussi
profité pour titiller Adrien
Devyver. « Comme on était là
pour défendre la cause du Bori-
nage, je lui ai demandé pourquoi
on se moquait toujours de notre
région dans l’émission télé du
Grand Cactus. Il avait l’air embê-
té. »-

S.BA.

La présentatrice de la RTBF est originaire de Saint-Ghislain

Mons-Borinage unit Ophélie Fontana et les Bottieau

À l’initiative de
Samuel Grulois,
vice-président du
club de judo de
Tournai, les trois
sportifs de Mons-Bo
ont contribué au
succès de l’opération

Au lendemain de sa dé-
faite sur la pelouse du CS
Brainois (3-1), autoritaire
leader de D3 amateurs, Le
Symphorinois avait porté
réclamation, estimant
que la hauteur d’un des
deux buts n’atteignait pas
les 2,44m réglementaires.
Alerté par Michael Cor-
dier, le gardien montois,
l’un des membres du staff
s’était rendu sur place
pour mesurer avant que le
club décide d’en informer
la fédération. Ce mercredi
soir, l’ACFF a décidé de re-
jeter la plainte, de ne pas
faire rejouer la rencontre
et donc de maintenir le
succès des Brainois.-

M.W.

FOOT – D3 AMAT.

Symphorinois :
la plainte
est rejetée

D3 amateurs
Aucun verdict pour
Tamines-Quévy/Mons
Le RAQM s’attendait à re-
cevoir des nouvelles, ce
mercredi, de l’évocation à
l’encontre du score de for-
fait qui lui a été imposé
face à Tamines. Pour rap-
pel, Quévy-Mons s’était
imposé (0-2), mais son ad-
versaire avait déposé
plainte suite à la présence
de Debole, qui avait reçu
trois cartons jaunes.
D’abord débouté, Ta-
mines a interjeté appel et
obtenu gain de cause, ce
qui a poussé le RAQM à
aller en évocation.
Comme le veut le règle-
ment, aucun des deux
clubs n’était présent, au
siège de la fédération, et
personne n’a reçu la
moindre nouvelle. Il
semble qu’aucun verdict
ne soit ressorti pour le
moment. À suivre.-

M.W.

BRÈVES


