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MONS-HAINAUT . . . . . . . . . . . . . 80
LILLE MÉTROPOLE . . . . . . . . . . 67
Q.T. : 34-11, 14-11, 23-23, 9-22
Mons-Hainaut : Upshur 9+0, JONES 6+7, CAGE 2+2, Houdart
0+0, Mortant 2+0, SMITH 7+6, Van Caeneghem 3+7, LASISI 0+1,
Moris 6+4, Giancaterino 6+3, Ekamba 0+0, CHRABASCZ 7+2
Lille Métropole : ACKER 0+3, BUCKLES 9+4, LEBRUN 0+0,
Lecomte 0+3, Tortosa 4+8, Duro 1+0, Remekun 3+6, Evtimov
1+10, Larousse 0+5, TACCOEN 2+6, SUKA-UMU 2+0
Arbitres : MM.Delange, Engels et Di Paolo

Daniel Goethals a pu ali-
gner douze joueurs lors de
cette rencontre amicale
face à la Pro B de Lille Mé-
tropole, le seul Nikolic
manquant à l’appel. Mal-
gré une douleur toujours
bien présente au niveau du
genou, Justin Cage avait te-
nu à être présent et était
aligné d’entrée par le coach
montois.
Avec Smith (7 pts) efficace
en zone avant, les Renards

ne loupaient pas leur en-
tame de match. Lors du
premier quart-temps, le T1
montois a pu se permettre
d’aligner deux cinq de base
différents et ce, sans au-
cune incidence sur la quali-
té du jeu. Grâce à une belle
réussite au périmètre (6x3),
les actions des sociétaires

de la mons.arena ont vite
été à la hausse : 34-11 (10e).
Comme il fallait s’y at-
tendre, la différence était
énorme entre une honnête
formation de Pro B de
l’Hexagone et un candidat

au top-4 dans le champion-
nat belge. Lors de cette ren-
contre, Daniel Goethals a
pu donner du temps de jeu
à l’ensemble de sa troupe.
Van Caeneghem a retrouvé
avec un certain plaisir le
parquet. La même re-
marque vaut pour les
jeunes Houdart et Ekamba,
déjà alignés avant la pause.
Même lorsqu’elle était pri-
vée de ses cadres, l’équipe
montoise est parvenue à
prendre la mesure des
Français durant le premier
acte : 48-22 (20e)
Lille Métropole allait faire
jeu égal dans le troisième

quart grâce à un bon pas-
sage du vétéran bulgare Ev-
timov (35 ans), l’ancien so-
ciétaire de Cholet inscri-
vant dix points avant la
demi-heure.
Après 71-45 (30e), les Nor-
distes profitaient des diffi-
cultés rencontrées par les
Renards en zone avant
pour atténuer la sévérité
des chiffres. Le score final
ne ref lète pas la physiono-
mie de cette rencontre,
mais BMH a fait le plein de
confiance avant le Brussels,
samedi, toujours à la
monsarena. -

CHRISTIAN LAURENT

Mortant et les Renards semblent prêts pour le championnat. © News

A
vant la reprise du
championnat et le très
important rendez-vous
de samedi soir face au

Brussels, les Renards ont répon-
du à l’attente face à Lille, en
amical. Daniel Goethals a sur-
tout pu donner du temps de jeu à
l’ensemble de sa troupe.

Mons-Hainaut a été consistant

BASKET

De très bon
augure avant
la réception
du Brussels

La JS Dottignies C a encaissé la
plus lourde défaite de la saison
en Provinciale 3B à l’occasion
de sa visite au BC Mons Capi-
tale. À cette occasion, le Mon-
tois Nicolas Stasser a signé une
prestation assez surprenante en
inscrivant d’abord 11 des 14
premiers points de son équipe,
puis… 14 d’affilée dans le troi-
sième quart pour un total de 31
points. « En début de match, j’ai
reçu de bons ballons pour atta-
quer l’anneau et j’ai profité de
quelques shoots ouverts pour
faire décoller notre marquoir »,
explique modestement le nu-
méro 5 montois. « Dans le troi-
sième quart, j’ai davantage pressé
mon vis-à-vis, dont l’équipe ne
parvenait plus à passer le milieu
du terrain. En gagnant quelques
bons ballons, j’ai pu aller plu-
sieurs fois seul à l’anneau, sept
fois d’affilée exactement. C’était
assez incroyable, mais j’ai pour
habitude de jouer les matches à
100 %, même si mes adversaires
sont déforcés comme c’était le cas
de la JS ».

La défaite du BCJS Estaimpuis à
Saint-Ghislain est déjà une sur-
prise, mais de 24 points ! « Nous
avons littéralement asphyxié les
Sang et Or en seconde mi-
temps », notait le coach des Our-
sons, Olivier Detrain. Le tradi-
tionnel match de début d’année
entre l’équipe de P2 et celle de
P3 a encore porté ses fruits, du
moins pour le noyau A. Dans la
même série, Colfontaine semble
avoir mal géré aussi la trêve des
confiseurs puisque les gars de
Huybreck se sont imposés de 9
points seulement chez les
vaillants Mafflois.

LA JS À 5 CONTRE… 3
Les Cuesmois ont dû attendre
les deux dernières minutes pour
tuer totalement le suspense face
à Enghien. « Les Kangourous
n’étaient venus qu’à six et ils ont
perdu trois joueurs à cause des
fautes », a confié le coach de la
JS, Manu Desplanque. « Nous
avons fait un mauvais match de
reprise ».-

DAVID BARBIEUX

Le BC Mons s’est imposé de 79 points !
BASKET – HAINAUT

L’importance de Kévin Carles
s’est ressentie surtout lorsqu’il a
dû quitter le jeu boussutois,
exclu pour une technique et
une volontaire le week-end
dernier à Soignies. Allan Potiez
et Anton Fauveau ont bien failli
créer la surprise contre une
équipe de Frameries où per-
sonne n’est sorti de l’ombre
hormis Julien Lebeau, par mo-
ments. Enfin, le Kainois Dhol-
lander a inscrit 16 des 24 der-
niers points de son équipe
contre Luttre. 

LE « 5 » DU W-E EN P1 MESSIEURS

[

Carles (Boussu)
[

Potiez (UBCFQ)

[

Fauveau (UBCFQ)
[

Lebeau (Frameries)

[

Dhollander (ASTEK)

Repositionné au poste 1, Ri-
faut s’y sent bien et a réalisé
une très bonne prestation
samedi dernier. Dubois était
inarrêtable et a inscrit 28
points. 
Des triples de Gérard qui ont
permis à Wasmuel de se déta-
cher et de remporter un pré-
cieux succès. 
Un gros boulot dans la ra-
quette pour Derycke à Dotti-
gnies, de même que pour
Denis, qui a contribué au
succès de Blaregnies.

LE « 5 » DU W-E EN P2 MESSIEURS

[

Rifaut (St-Ghislain)
[

Dubois (Templ.)

[

Gérard (Wasmuel)
[

Derycke (Dott.)

[

Denis (Blaregnies)

La Montoise Anissa Lakhal a
bien mené ses troupes pour
décrocher un succès toujours
difficile à ramener de Péronnes.
Léa Winer n’hésite jamais à
prendre ses responsabilités au
TEF Kain. Vingt points pour
Amandine Boutry, et une vic-
toire décrochée après la prolon-
gation. Un duo de choc à Brune-
haut : Delphine Blanc, qui a été
dans tous les bons coups, et
Charlotte Walnier, qui a accom-
pli un gros boulot sous les an-
neaux.

LE « 5 » DU W-E EN P1 DAMES

[

Lakhal (Mons-C.)
[

Winer (TEF Kain B)

[

Boutry (Colf.)
[

Blanc (Brunehaut)

[

Walnier (Brunehaut)

28 points pour Julien Henry,
c’était presque trop facile pour
le Boussutois, tout aussi efficace
à la mène que dans les points
marqués chez les modestes
Mafflois. Même constat pour le
duo Sacha Similia-Nicolas Stas-
ser, auteur de 55 points face à la
lanterne rouge dottignienne.
Alex Delhaye est pour beau-
coup dans le succès leuzois à
Péruwelz, tout comme le Tem-
pleuvois Ibrahim Chantry (32
points) face à Flénu, sixième du
classement.

LE « 5 » DU W-E EN P3 MESSIEURS

[

Henry (Boussu)
[

Similia (Mons-C.)

[

Delhaye (Leuze)
[

Chantry (Templ.)

[

Stasser (Mons-C.)

ENTENTE BINCHOISE . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : H. Chaabi (0-1 en première période), Petit (trois buts
dans les 20 dernières minutes)

Ce lundi, les Boussutois ont
disputé leur premier match
de l’année 2019. Il s’agissait
d’un amical et pour l’occa-
sion, ils avaient choisi l’En-
tente Binchoise, formation
de D3 amateurs, comme ad-
versaire. Objectif : profiter
du synthétique binchois et
ainsi, préparer la reprise du
championnat, dimanche, à
Waremme. « Les gars ont livré
un match intéressant au ni-
veau du rythme, sur une sur-
face où le style de jeu est très

différent de celui pratiqué sur
un terrain en herbe », a confié
le T2 borain, Romain
Ledoux.
Longtemps blessé durant le
premier tour, Halucha a
prouvé qu’il était totalement
rétabli : il a disputé l’intégra-
lité de la rencontre et déjà
démontré un bon niveau
physique. Botoko, de son cô-
té, a participé à la première
mi-temps sans rien ressentir.
Seul bémol : Guinot. Malade,
le médian n’a pu épauler ses
équipiers, ce qui n’aurait pas
été superf lu pour emmagasi-
ner un peu de temps de
jeu. -

F.MI.

RFB : triplé de Petit et
90 minutes pour Halucha

FOOTBALL

La direction du Léo mesvinois a dé-
jà pris position par rapport à la
prochaine saison. Ainsi, il est ac-
quis que Didier Urbain ira bien
jusqu’au bout de la saison en
cours à la tête de l’équipe A (P2A),
qui se débat dans la colonne de
gauche du classement. Son man-
dat prendra fin le 1er juin 2019. À
partir de là, l’entraîneur changera
de casquette pour devenir le « bras
droit » du président Christophe
Houdart en tant que manager gé-
néral. Concrètement, il sera direc-
teur technique des jeunes et gére-
ra le noyau des seniors. Didier Ur-
bain aura donc son mot à dire au
moment de désigner son succes-
seur au poste de T1, ainsi que de
choisir les renforts.-

F.MI.

Mesvin : Urbain
bientôt manager

FOOTBALL – P2A

Ce mardi (19h30), à Hornu,
les Chiconniers vont dispu-
ter leur premier match de
2019. L’adversaire, le Léo,
occupe la deuxième
marche du podium en P2B.
Pour l’occasion, Pascal Bun-
tinx dispose d’un groupe
au grand complet. Aucun
test n’est prévu. « Nous n’at-
tirerons personne d’autre
que Gianluca Falzone lors du
mercato hivernal », termine
le T1. À noter que l’ancien
attaquant de la RAAL est
qualifié.-

F.MI.

FOOTBALL – D3

Falzone et le
Symphorinois
à HornuDaniel Goethals a

pu se permettre
d’aligner deux cinq
de base différents,
sans aucune
incidence sur la
qualité du jeu de
son équipe


