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CFWB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
MONS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Q.T. : 21-15, 19-16, 19-19, 19-21
CFWB (meilleur marqueur) : Mitchell 30 
Mons 2 : Bonacorsi 2+4, Poisson 0+0, Sciuto 0+0, Hus-
son 0+0, Ekamba 11+12, Nsengiyumua 0+0, Wallon
8+0, Vandenberghe 1+2, Delpature 0+4, Wutukidi 0+8,
Renversez 9+10

Dès l’entame, Mons 2 ne
pouvait que constater les
dégâts causés par le fils de
Barry Mitchell qui n’avait
pas son pareil pour mettre
le feu aux poudres lorsqu’il
évoluait à Ostende. « D’en-
trée de jeu, Ajay plante trois
triples et cela nous oblige à
courir derrière le score. J’ai
vraiment été impressionné
par la réussite à distance de
ce joueur. Nous ne sommes

pas parvenus à lui mettre des
bâtons dans les roues. Nous
avons aussi alterné les
bonnes et les moins bonnes
choses. Lorsque notre jeu
était structuré, nous avons
fait jeu égal avec cette équipe
de la Communauté Française.
Par contre, à chaque fois que
nous avons relâché la pres-
sion, cela est devenu plus
compliqué », a expliqué le

T1 de Mons 2.
Sanctionné rapidement de
deux fautes, Marvin Wutu-
kidi n’a pu prêter main
forte qu’en seconde période.
Malgré les efforts déployés
par Vandenberghe, Wallon,
Renversez et Ekamba,
l’équipe de Mons 2 n’est ja-
mais parvenue recoller au
score. -

C.L

Pas simple de renouer avec la victoire. © Eric Ghislain

A
près la défaite face à
l’équipe de la Commu-
nauté Française, les
choses se compliquent

pour les protégés d’Emilien
Carion. Il manque toujours un
petit quelque chose pour re-
nouer avec la victoire. Mons 2
n’aura pas le droit à l’erreur ce
dimanche matin, à la mons.are-
na face à Cointe.

Plombé par 30 points du fils de Barry Mitchell

BASKET - RÉGIONALE 1 MESSIEURS

La situation se
complique à Mons 2

C’est l’affiche des quarts de finale
de la coupe du Hainaut. La N3 de
Baudour reçoit la N2 du Skill ce
jeudi à 21h pour une finale avant
la lettre. Tous les regards seront
tournés vers ce match. D’abord
parce que cette rencontre promet
du grand spectacle. La JS, tenante
du titre, est en grande forme cette
saison et n’a perdu qu’un match
de championnat alors que Tour-
nai, deuxième de N2, affiche une
superbe régularité. « La partie
s’annonce très difficile », avoue le
coach tournaisien, Luc Pourbaix.
« Nous évoluerons en plus à l’exté-
rieur. Mais nous allons jouer à fond
sans nous poser de questions. »
En raison de l’écart de divisions,
les Baudourois démarreront
chaque set avec trois points

d’avance. « Le Skill part tout de
même favori, mais rien n’est jamais
joué à l’avance », précise l’entraî-
neur de Baudour, Jean-François
Renuart. « Nous avons déjà joué le
Skill en préparation. C’est une très
bonne équipe, constante en zone
arrière et qui distribue très rapide-
ment le jeu. Ses attaquants sont en
plus très grands. » 
Pour l’emporter, Loïc Tessier et
ses équipiers ne devront pas se
louper au service ni en réception.
« Nous devrons être à 100% dans
ces deux secteurs sinon nos adver-
saires vont dérouler leur jeu. Il fau-
dra les mettre en difficultés dès le
début de l’échange. »

SAINT-LUC MONS EN DEMI
Ce match est aussi attendu car le

Skill aurait normalement dû af-
fronter l’OTT qui avait battu très
facilement Baudour en hui-
tièmes. 
Mais en raison d’une erreur sur la
feuille de match, l’Olympic a été
déclaré forfait. Une situation qui
a fait couler beaucoup d’encre…
« Cette épisode, dont nous ne nous
sommes pas responsables, est der-
rière nous », poursuit Jean-Fran-
çois Renuart. « Nous avons décidé
de jouer, nous allons maintenant
tout donner pour gagner. »
Mais les Tournaisiens ne leur fe-
ront aucun cadeau, d’autant que
la coupe fait partie des objectifs
du Skill. Le vainqueur affrontera
la P1 de Saint-Luc Mons qui a éli-
miné Mouscron vendredi. « C’est
sûr que la suite de la compétition

paraît à notre portée mais les
matches de coupe restent particu-
liers. Saint-Luc Mons l’a prouvé en
battant une N2 et ensuite une N3. »

LES FILLES AUSSI EN QUARTS
Chez les dames, Baudour est éga-
lement toujours en lice en coupe
du Hainaut. Les joueuses de la JS
se déplacent à Soignes ce vendre-
di. Les deux équipes évoluant en
N3, ce quart de finale s’annonce
serré. 
En championnat, les Baudou-
roises s’étaient cependant facile-
ment imposées face aux Soné-
giennes. Si elles l’emportent de
nouveau ce vendredi, elles affron-
teront en demi la N3 du Skill ou
la P2 de Saint-Luc Mons. -

N.E.

C’est la finale avant la lettre pour les Baudourois
VOLLEY - COUPE DU HAINAUT

Baudour jouera le coup à fond. © Bernard Libert

Ce samedi, les Renards ont ren-
dez-vous au SportOase de Lou-
vain pour défier la troupe d’Ed-
dy Casteels. Sauf pépin de der-
nière minute, Daniel Goethals
pourra s’appuyer sur l’en-
semble de ses forces vives, à
l’exception bien entendu d’Idris
Lasisi qui va devoir encore pa-
tienter au minimum six se-
maines avant son retour sur les
parquets. 
« Enfin deux bonnes nouvelles »,
a expliqué le manager Thierry
Wilquin. « Stéphane Moris a pu
retrouver ses équipiers, mais
seulement ce mercredi. Il en va
de même pour Uros Nikolic qui
a, lui aussi, repris les entraîne-
ments collectifs. Comme notre
pivot avait soigné sa condition
durant son indisponibilité, cela
devrait faciliter les choses lors de
son retour à la compétition. Ce

qui est certain, c’est qu’on va le
retrouver sur le banc à Lou-
vain. »

FRAYEUR POUR CHRIS JONES
On a aussi craint le pire cette
semaine pour Chris Jones. « Le
coach l’a mis au repos parce
qu’il se plaignait d’une douleur
au genou ou au pied. Après les
examens d’usage, il s’agissait
d’une fausse alerte. Notre me-
neur a pu reprendre normale-
ment les entraînements », a
ajouté le manager montois qui
est en train de s’atteler à l’orga-
nisation du match de nos Lions
face à l’Islande. 
La grille d’occupation de la
salle a en effet dû être revue
afin de permettre aux deux
équipes de préparer au mieux
cette rencontre. -

C.L.

Rétabli, Nikolic sera sur le
banc de Mons-Hainaut samedi

BASKET - DIVISION 1

Nikolic de retour. © News

Le staff du RFB avait anticipé la re-
mise du week-end dernier, ce qui
lui a permis de poursuivre l’inté-
gration des nouveaux dans le
meilleur contexte possible. « Déjà
samedi, à 11 heures au terrain, nous
étions prêts pour un plan B, et nous
nous sommes aussi retrouvés di-
manche matin, avant de finir par
un repas ensemble », détaille Nico-
las Huysman, l’entraîneur. Et sur-
tout, après un break lundi, les
Verts ont pu se retrouver le lende-
main pour un match amical, rem-
porté 1-5 contre l’USGTH, avec des
buts de Zorbo, Gomis, Petit, puis
Caufriez à deux reprises, ce qui a
dû faire un bien fou au jeune
joueur, de retour « complet » après
un prêt à Pâturages. « Ce match a
été l’occasion de mettre la visibilité
sur Andy Lokando, qui a joué tout le
match, en 6 défensif puis un peu
plus haut. Il amène un calme tech-
nique et va nous apporter une maî-
trise de jeu. » Déjà intégré au

groupe depuis une quinzaine de
jours, Gianni Cordaro, rapatrié de
Châtelet-Farciennes, est prêt physi-
quement: « Il a joué au back gauche
et a délivré l’assist sur le deuxième
but », précise le coach, qui possède
donc cette belle solution pour pal-
lier le départ de Proster Mendy.
L’ex-Rebecquois ne semble pas
avoir le moindre problème à se
fondre dans le moule borain.

RENQUIN MÉNAGÉ
Pour le reste, l’effectif est au com-
plet, seul Dahmani est un peu
blessé. Renquin a également été

préservé en raison d’une gêne,
tandis que Bakala et Halucha sont
sortis par précaution. « Les adduc-
teurs prennent des coups, avec ces
changements d’état des terrains,
tantôt durs, tantôt mous. Il faut gé-
rer cela! » D’autant que les quinze
prochains jours s’annoncent inté-
ressants sportivement, pour les
Francs Borains: « Oui, il y a des
places à gagner, avec ces matches
contre Visé et Hamoir. » La ren-
contre dominicale contre le pre-
mier cité se fera sans Galofaro et
Drice Chaabi, suspendus. -

STÉPHANE DUPUIS

Andy Lokando a disputé le match amical dans son intégralité. © RFB

C
ontre l’USGTH en ami-
cal, le staff du RFB a pu
mettre sous la loupe
Andy Lokando, venu de

Geel via Westerlo, et voir Gianni
Cordaro à l’assist en back
gauche. De petits « plus » inté-
ressants en vue d’une quinzaine
importante en championnat,
contre Visé et Hamoir.

Les « nouvelles têtes » sont sur le bon chemin

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

Cordaro s’intègre
vite et bien au RFB

Bonne nouvelle pour le Rapid
symphorinois: touché au tendon
d’Achille, Neven Bahenduzi
n’avait plus joué depuis un
match de préparation contre Hor-
nu début janvier et il a pu effec-
tuer son retour lors d’un autre
amical, ce mardi, à Soignies (3-4).
Le jeune médian a presté une mi-
temps. « Nous avons très mal débu-
té, étant menés 2-0 », a épinglé le
coach, Pascal Buntinx. « Comme
souvent... Puis nous avons redressé
la barre, avec l’organisation et la
mentalité. » Les buts ont été ins-
crits par Kwembeke, Traoré, Fal-
zone et Romano. « C’est la pre-
mière fois qu’Oumar pouvait re-
jouer », s’est réjoui l’entraîneur,
qui a ainsi pu voir en match ce

que le duo Traoré-Falzone pou-
vait apporter à l’avenir. « Au dé-
but, ça ne fonctionnait pas trop. Le
temps de se connaître aussi... » Les
deux hommes étant parmi les bu-
teurs, leur confiance a sans doute
augmenté de quelques pourcents.
Bon à prendre pour le Rapid,
avant les choses sérieuses, à Jette,
dimanche.

SOULIER D’OR MIS À L’HONNEUR
A noter que Benoît Sotteau sera
mis à l’honneur dans le cadre des
« Talents montois », ce vendredi. Il
est invité par le Collège commu-
nal pour avoir été élu Soulier d’or
Mons-Borinage 2018 par La Pro-
vince.-

S.DPS.

Symphorinois : Traoré
et Bahenduzi ont rejoué

FOOTBALL - DIVISION 3 AMATEURS

Division 3A
RAQM : rendez-vous en
vue pour Saussez
Laissé au repos en raison
d’un problème au genou,
Florian Saussez devrait re-
prendre un rendez-vous
chez le spécialiste. 
L’entraîneur Luigi Nasca
ne déplore pas d’autre
blessé et annonce une
rude concurrence pour
faire partie des quinze, di-
manche, face à Na-
mur.-

S.DPS.

Provinciale 2B
Salaris devient le T2
de Wintacq à Hornu
Le Léo a trouvé son nou-
veau T2. Mario Salaris a
accepté d’épauler Michel
Wintacq. -

G.L.

BRÈVES


