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0Alex, la rencontre entre
Durbuy et Rebecq de
dimanche s’est soldée par
quatre exclusions. Que s’est-il
passé ?
Au match aller, il y avait déjà eu
quelques petites tensions dans
l’air entre les deux équipes.
L’homme en noir n’a pas aidé à
apaiser les choses et la ren-
contre a totalement dégénéré,
dans les arrêts de jeu, lorsque
Mucci a eu un nouveau tacle
revanchard sur Hanrez. Tout le
monde s’est alors rué sur le
joueur incriminé. S’en est suivi
une échauffourée et l’arbitre a
dégainé les quatre cartons
rouges pour calmer les esprits…
0Et est-il vrai que vous avez
une gifle en plein visage de la
part de Thierry Demolie, le
président de Rebecq?
Oui, tout à fait. Lorsque les
échauffourées ont eu lieu,
j’étais sur le banc de touche. Des
supporters sont montés sur le
terrain afin d’essayer de calmer
le jeu. Je me suis alors tourné
vers Fred Stilmant, le coach de
Rebecq que j’ai eu l’occasion de
côtoyer lorsque celui-ci jouait
encore à Châtelet-Farciennes,

pour lui en faire part. C’est là
que je me suis fait prendre à
partie par une personne située
dans mon dos. Je me suis retour-
né vers celle-ci pour lui expli-
quer que j’essayais juste d’apla-
nir les tensions. Il s’avère que
cette personne en question
n’était autre que Thierry Demo-
lie, le président de Rebecq. Et au
moment de rentrer aux ves-
tiaires, je me suis pris une
claque en pleine figure par
quelqu’un qui était dans la zone
neutre… Je n’y attendais vrai-
ment pas… Cette gifle venait de
Thierry Demolie ! Je n’ai pas
compris pourquoi ce geste. Si je
l’avais insulté, je pourrais en-
core le concevoir… Mais là, c’est
un truc de fou !
0Pensez-vous porter plainte
pour ce geste ?
Non du tout. Ce n’est qu’une
gifle. Ce n’est pas comme si
j’avais reçu un coup de poing. Et
puis, je peux encore com-
prendre que ce mauvais geste
ait été fait sur le coup de l’émo-
tion…
0Parlons un peu football
maintenant. Samedi prochain,
vous recevrez la visite des

Francs Borains, votre
ancienne équipe. Que vous
inspire ce match ?
Nous devons une sacrée re-
vanche à nos supporters. Nous
n’avions pas passé le milieu de
terrain une seule fois à l’aller.
Résultat, nous étions revenus
avec un 5-0 bien tassé… Nous
étions passés complètement à
travers ce match. Moi le premier
: le coach m’avait posté dans le
milieu du jeu et j’avoue que
j’étais un peu perdu car ce n’est
pas ma place de prédilection.
J’espère donc connaître un tout
autre scénario que celui vécu au
match aller…
0Allez-vous prolonger votre
aventure avec l’Entente
Durbuy au terme de la saison
?
Honnêtement, je ne sais pas
encore. Je ne vous cache pas que
j’ai à cœur de me rapprocher de
mon domicile (NDLR : il habite à
Spy). Je suis en train de passer
des examens pour entrer à la
police. J’espère pouvoir intégrer
celle de Namur. Pour la saison
prochaine, je ne ferme aucune
porte donc. -

CHRISTOPHE PECQUET

Alex Vanderlin frappé par
le président de Rebecq

FOOTBALL - D2 AMATEURS

L’ancien joueur du RFB retrouvera les Borains ce week-end. © J-P.L.

Eric Dupont, le correspondant
qualifié de Rebecq, a tenu à
réagir aux incidents de di-
manche au nom du club.
« Notre président, Thierry De-
molie, ne tient pas à s’épan-
cher dans la presse après les
incidents qui se sont déroulés,
dimanche en fin de match »,
précise-t-il d’entrée de jeu. « Il
reconnaît qu’il a eu un geste
déplacé envers un joueur de
l’Entente Durbuy (NDLR :
Alexandre Vanderlin) alors que

celui-ci rentrait aux vestiaires.
Il va de soi que ce geste est
inconcevable même si on peut
dire qu’il a été fait sous le
coup de l’émotion. Notre club
ne tient pas à polémiquer
davantage sur le sujet. Un
rapport a été dressé par l’ar-
bitre de la rencontre. Nous
savons que des sanctions spor-
tives vont tomber. Nous atten-
dons donc de connaître les
décisions qui seront prises par
les instances concernées. »-

Le club brabançon s’attend à une sanction

Le président de Rebecq reconnaît

Provinciale 3B
Anthony Wattiez
revient à Jemappes
La trêve hivernale avait
été mouvementée à Je-
mappes. si la direction a
licencié Benoît Brasseur,
Anthony Wattiez avait
décidé d’arrêter les frais
par solidarité envers son
ancien coach. Deux mois
plus tard, le gaucher a ré-
intégré le groupe. « Il m’a
recontacté car il voulait
retaper dans la balle »,
précise Giancarlo Oriolo,
le T1 de l’Union.-

Provinciale 3B
L’Athletic Quaregnon n’a
plus qu’un seul gardien
Quaregnon-Wasmuël va
finir sa saison avec un
seul gardien. Melvin Ta-
hon a décidé de stopper
sa collaboration avec le
club et il ne reste désor-
mais plus que Thibault
Minne.-

G.L.

FOOT – EN BREF

L’info dans les clubs de
Provinciales en continu sur...
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Le staff des Francs Borains se
réjouit de la décision de
l’Union belge qui a jugé l’ex-
clusion de Maxime Vander-
meulen face à l’Olympic de
Charleroi suffisante. Le gardien
pourra donc être aligné à Dur-
buy samedi soir. « Alors ça, je
ne m’y attendais pas ! », avoue
Nicolas Huysman, le coach du
RFB. « Décidément, la Belgique
est pleine de surprises ». Le
reste du groupe est opération-
nel, hormis Halucha qui vit
une saison bien compliquée.

TOUS AVEC LES U10
Le partage frustrant à Walhain
est oublié : le RFB est tourné
vers ses prochains adversaires,
Durbuy avant La Louvière

Centre et la RAAL, soit des ren-
contres décisives pour la quali-
fication au tour final. Ce mer-
credi soir, avant l’entraîne-
ment, joueurs et staff ont assis-
té au match des U10 qui
recevaient Harelbeke en hui-
tième de finale de la coupe de
Belgique. Sympa !-

M.W.

RFB : Vandermeulen ne sera
pas suspendu à Durbuy

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Exclusion suffisante. © E.G.

Si Quévy-Mons peut oublier le
gain d’une tranche, il n’a plus
vraiment le droit à l’erreur et
doit impérativement battre le
Pays Vert, dimanche, sous pré-
texte de laisser filer le top-5 et
son ticket pour le tour final. Ab-
sents à Aische, le week-end der-
nier, Bastaens et Frise ont repris
les entraînements, même si le
défenseur central s’est contenté
de trottiner et reste donc incer-
tain pour le duel face aux
Athois.

RADONCIC RÉTABLI
Suspendu, Baptiste Ulens ratera
à coup sûr la réception des

hommes de Fabrice Milone mais
le reste du noyau est disponible,
y compris Radoncic, complète-
ment retapé.-

M.W.

Ulens loupera le Pays Vert
FOOTBALL – D3 AMATEURS

Suspendu. © E.G.

Voilà neuf mois que le Symphori-
nois est officiellement monté en
D3 amateurs sans que son terrain
principal ne soit aux normes de la
Nationale. Comme le règlement le
lui autorise, le club a deux ans
pour réaliser les travaux néces-
saires et régulariser une situation
qui devient néanmoins interpel-
lante. « Nous voilà à la moitié du
délai, ou presque, et absolument
rien n’a bougé », regrette le comité
du club montois. « Ce n’est pas
faute d’avoir alerté et relancé la
Ville de Mons à plusieurs reprises.
Pourtant, avant les élections, la ré-
fection de notre terrain était au
programme… » Le club a néan-
moins noué un premier contact
avec le propriétaire de la prairie

adjacente, dont il a forcément be-
soin pour agrandir son terrain et le
mettre aux dimensions requises.
« Des promesses, oui, nous en
avons », poursuivent les respon-
sables du Rapid. « Idem pour notre
éclairage, le parking et les abords.
Mais nous attendons toujours des
actes concrets car les semaines
filent et ces travaux-là ne se réa-
lisent pas en un mois ! Certes, il
nous reste une saison entière,
mais nous sommes pessimistes car
nous ne voyons rien venir malgré
nos nombreux appels du pied ».

LA VILLE SE VEUT RASSURANTE
Sportivement, le club doit aussi
penser à se maintenir en D3 ama-
teurs, sans quoi les travaux n’au-
ront lieu d’être. « Cette année, c’est
bien parti. Si nous y parvenons au
terme de la saison 2019-20 aussi et
que notre terrain n’est pas aux
normes, nous devrons obligatoire-
ment trouver une autre solu-
tion… » Et donc aller joueur

ailleurs. Mais nous en sommes
loin, d’autant que la Ville de
Mons, qui s’est également engagée
à aider les clubs de Jemappes et du
LC Ghlin à rénover leurs installa-
tions, tempère. « Nous sommes
conscients de l’importance de la
démarche du Symphorinois et de
ce que cette dernière représente
pour lui », commente Maxime
Pourtois, l’échevin de la Régie fon-
cière et de la RCA. « Nous y tra-
vaillons et nous y mettons toute
notre bonne volonté. Une fois que
l’incertitude autour de la prairie
du voisin sera levée, les travaux ne
seront pas très longs ». Encoura-
geant.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le Symphorinois doit prendre son mal en patience. © E.G.

S
aint-Symphorien entame
la dernière ligne droite
de sa première saison à
l’échelon national et son

terrain n’est toujours pas aux
normes, ce qui le tracasse.

Le Symphorinois
commence
à s’inquiéter
pour son terrain
Il attend un signal de la Ville 

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Les Chiconniers seront pri-
vés de Kwembeke, François
et Druart, tous suspendus
face à l’Entente Binchoise,
mais ils retrouveront Pou-
lain, rétabli plus vite que
prévu, et Falzone, qui
rentre de suspension.-

M.W.

Poulain fera
son retour
face à Binche


