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La surprenante équipe
thulinoise a entamé la saison

par un podium sur le circuit de
Zolder 

Semspeed frappe fort
d’entrée de jeu

P.10© M.Q.

Comment aborder cette ren-
contre face à une équipe qui
cherche désespérément à en-
granger son quatrième succès
de la saison, seulement ? « Cette
double confrontation a toute
son importance », a confié Da-
niel Goethals, le coach montois.
« Il faudra l’aborder sur la lan-
cée de ce que l’on fait depuis
plusieurs semaines. On sait que
ce ne sera pas facile d’arrêter
certains des fers de lance lié-
geois que sont les Bojovic, Bur-
gess et Deroover, tous trois ca-
pables de mettre vingt points.
Ajoutez El Khounchar qui n’a
pas son pareil pour allumer au
périmètre, Terrance Henry que

j’ai bien connu à Willebroek
ainsi que leur nouveau pivot
camerounais Wangmene (ex-
Novo Mesto en Slovénie) dont
on dit le plus grand bien et
vous savez pourquoi il va fal-
loir se méfier de cette équipe
liégeoise. » Professionnel jus-

qu’au bout des ongles, le coach
montois a visionné pas mal de
fois Liège Basket. « Indépen-
damment de nos deux confron-
tations disputées dans notre
salle, je suis allé le voir à
l’œuvre une dizaine de fois
cette saison. Et à chaque fois,

les Liégeois ont été en mesure
de l’emporter. Au sein de cette
équipe qui évolue désormais
sans pression, les joueurs vont
vouloir montrer leur savoir-
faire », a ajouté Big Dan. Depuis
le début de la semaine, Quin-
ton Usphur sait qu’il devra ron-
ger son frein sur le banc durant
un certain laps de temps. « Il
s’agit bien d’une fracture à la
main qui n’a pas nécessité
d’opération », poursuit le T1
montois. « Une évaluation sera
faite par le chirurgien d’ici trois
semaines. J’espère pouvoir le
récupérer aux entraînements à
la fin des back-to-back. Il n’y a
pas de pigiste médical prévu

pour pallier la blessure de
notre ailier ». Avec les recon-
ductions des contrats de spon-
soring de Belfius et des établis-
sements Gobert pour trois nou-
velles saisons conjuguées avec
un apport supplémentaire de
Diamonte qui vient de donner
son nom à la mons.arena, la
cellule financière du club s’at-
telle très sereinement à la pré-
paration de la prochaine sai-
son. Dès que le budget sera sur
la table, les décideurs montois
vont-ils, enfin, se mettre autour
de la table pour reconduire les
contrats du coach et du me-
neur Chris Jones ?-

CHRISTIAN LAURENT

Mortant et les Renards se méfient, malgré tout. © Photo News

U
ne petite semaine
après la défaite au
Winketkaai, Mons-
Hainaut est de retour

aux affaires avec un nouveau
back-to-back face à Liège. Pour
conserver leur place dans le
Top-5, les protégés de Daniel
Goethals ont intérêt à gérer cette
rencontre, face au dernier du
classement, avec sérieux,
agressivité et détermination.

Mons-Hainaut
ne se fie pas 
au classement 
de Liège
Il n’attirera aucun joker médical 

BASKET – DIVISION 1 – LIÈGE BASKET – MONS-HAINAUT (VENDREDI, 20H30)

FLÉNU-QUAREGNON . . . . . . . . 103
HANEFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Q.T. : 24-15, 16-13, 37-22, 26-19
Quaregnon : PIERZCHALA 2+8, POTIEZ 8+8, GILSON 7+13, De
Rick 2+4, Tanghe 0+4, Besserer 2+10, Dubus 0+2, POUDEU 5+0,
Fauveau 4+5, Hendrickx 0+3, VILETTE 10+6
Haneffe : BERGER 9+6, PALAZY 3+7, TASSIN 3+9, DESSART
6+4, MARGRAFF 0+4, Ewbank 7+13, Fraipont 0+0

Mission accomplie pour Flé-
nu-Quaregnon qui terminera
la phase classique de ce
championnat sur la pre-
mière marche. La dernière
rencontre se jouera pour du
beurre à Kain, pas du tout
rassuré sur son sort.
Après avoir fait illusion du-
rant cinq minutes (8-8), Ha-
neffe a été asphyxié par le
rythme imposé par les Pi-
rates : 24-15 (10e). Avant la
pause, Tassin (37 ans) s’en
prenait lamentablement à
Tanghe. Au niveau du mar-
quoir, Flénu-Quaregnon a
souff lé le chaud et le froid.
L’équipe d’Haneffe restait

dans la course aux vingt mi-
nutes : 40-28. Dès la reprise,
Gilson (2x3) et Pierzchala en
remettaient une couche : 60-
37 (25e). Après 82-52 (32e),
Sébastien Dieu faisait tour-
ner son banc qui gérait par-
faitement la situation.

DÉJÀ DES MOUVEMENTS
Pour ce qui est de l’effectif
du prochain exercice, Grégo-
ry Hanicq (L’9), Kenny Du-
pont (l’9) ainsi que Christian
Niyonzima (Boussu) sont an-
noncés pour la R2. Maxime
Mathieu (L’9) évoluera en P1
et en R2. Au niveau des dé-
parts, Terence de Rick jouera
à Pont-de-Loup. Sam Niyon-
kuru a déjà quitté le navire.
Pour Colin Beserer et
Maxime Hendrickx, priorité
sera donnée à leurs occupa-
tions professionnelles. -

C.L.

Flénu-Quaregnon
est assuré de
terminer en tête

BASKET – RÉGIONALE 2 MESSIEURS 

Les Pirates ont fait le job face aux Liégeois. © E.G.

C’est dans la poche ! Comme pré-
vu, les énormes efforts consentis
par le comité des Francs Borains
ont porté leurs fruits puisque le
club a bel et bien obtenu sa li-
cence pour évoluer en D1 ama-
teurs, même si le communiqué
officiel de l’Union belge ne tom-
bera que ce vendredi. « Nous
sommes très confiants car notre
dossier était bien ficelé et com-
plet », explique David Lasaracina.
« Ces derniers jours encore, nous
avons bossé sans relâche pour
que rien de fâcheux ne puisse
nous arriver ce jeudi soir ».

RAAL ET RFB DEVANT L’ACFF
Le club était convoqué en se-
conde session devant la Commis-
sion, qui réclamait quelques do-
cuments supplémentaires, dont
le rapport des services de pom-
piers sur les normes de préven-
tion incendie, que la Commune
de Boussu devait impérativement
fournir. « Tout a été envoyé en
temps et en heure », précise le di-
rigeant, qui a toujours été très se-
rein. « Obtenir le blanc-seing est
très important pour notre projet
et va nous permettre d’avancer,
que nous montions en D1 ama-
teurs ou pas ». L’équipe diri-

geante des Francs Borains va pou-
voir plancher sereinement sur la
saison prochaine, entamer les en-
trevues avec les joueurs actuels et
prendre une décision quant à
l’avenir de Nicolas Huysman,
dont le contrat de deux saisons
arrive à son terme en juin pro-
chain.
Par ailleurs, une plainte du club
boussutois a bel et bien été dépo-
sée auprès de l’ACFF suite aux
nouveaux incidents qui ont
émaillé l’après-match face à la
RAAL, le 23 mars dernier. « Les

deux clubs sont convoqués à Co-
gnelée le mercredi 10 avril pro-
chain », souffle Christian Mottry,
le CQ des Francs Borains. « Le ren-
dez-vous est fixé à 18h45 et Me

Vandesmal nous représentera ».
Ce jeudi, la Ville de La Louvière et
la RAAL ont décidé de prendre
une mesure « forte » et ont exigé
un match à huis clos. Le 13 avril
prochain, lors de la rencontre qui
opposera la RAAL La Louvière à
Meux, le Tivoli restera donc
vide.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Tous les voyants sont au vert:
le RFB va décrocher sa licence

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Cap sur le tour final pour Chaabi et les Borains ! © E.G.

Sans surprise, la collabora-
tion entre l’USGTH et Jean-
Christophe Dessilly se pour-
suivra l’an prochain, que le
club évolue en P1 ou en D3
amateurs. Giovanni Congiu
restera son adjoint, mais Di-
dier Dehaene, le coach des
gardiens, ne pourra plus
consacrer autant de temps
à sa fonction et sera donc
remplacé par Adrien Ziger. 

DEROUBAIX CONTINUE
Polo Deroubaix et le staff de
l’équipe « B », quasiment
sauvée en P2, ont égale-
ment été reconduits. « Place
aux prolongations des
joueurs, que nous souhai-
tons réellement tous gar-
der ! », lance Gianni Paler-
mo.-

M.W.

FOOT - HAINAUT

Dessilly
prolonge 
à l’USGTH

Une réussite. © E.G.

Licence ou pas licence pour La
Louvière Centre ? Il faudra encore
patienter quelques jours, jusqu’au
10 avril plus précisément, avant
de connaître le « verdict » de la
Commission des licences.
Hier soir, le club s’est présenté de-
vant ladite Commission pour ap-
porter des éclaircissements. « On a
répondu à leur question et à pré-
sent on attend le 10 avril, comme
tous les clubs de D2 Amateurs »,
lance Antonino Caci. « Pour être
franc, je n’ai aucun sentiment, on
verra… » Le club précise que les
documents apportés hier soir
étaient, pour la plupart, iden-
tiques à ceux présentés il y a trois
semaines et actualisés à la date du
jour. Rappelons que les « Loups »
ont rendez-vous mardi avec l’Audi-
torat du travail Hainaut. Wait and
see donc…-

B.LE.

L’URLC sera
fixée le 10 avril
pour sa licence

FOOT- D2 AMATEURS

Pas de réponse. © E.G.

Provinciale 1
Débouté, Neufvilles va
en appel contre Monceau
La réclamation de Neuf-
villes a été jugée fondée
mais non-recevable par la
commission des arbitres
ce mercredi. Pour rappel,
après avoir perdu la ren-
contre face aux hommes
de Michel Dufour (2-3), les
Neufvillois s’estimaient
floués, les Moncellois de-
vant selon eux finir la ren-
contre à dix suite à l’exclu-
sion de Courtin qui, au re-
gard de la feuille de
match, avait pourtant été
actée après le remplace-
ment de ce dernier. Neuf-
villes a pris la décision
d’aller en appel.-

C.C.

Provinciale 1
Dubart se remet à la
disposition de Pâturages
Pâturages pourra compter
sur le concours de Jona-
than Dubart pour mener
sa mission maintien à
bien. Le médian avait mis
le foot entre parenthèses
au terme de la saison pas-
sée, mais était resté affilié
au Standard. Il a fait son
retour ce mardi soir, pour
donner un coup de pouce
aux Loups.-

M.W.

FOOT – EN BREF

Dès que le budget
sera bouclé, le club
va-t-il enfin se
mettre autour de la
table pour
reconduire les
contrats du coach et
de Chris Jones ?


