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Remplaçants: Wattier (Flénu),
Senepart (Naast), Deliere (Bracque-
gnies), Pascia (Colfontaine), Spi-
nelli (Hyon)
Commentaires: cité par les deux
coaches, Kuka a participé au
festival offensif de l'USGTH B à
Naast. Ces trois points permettent
aux Borains d'assurer leur main-
tien. Debaise a lui aussi été plébis-
cité par les entraîneurs grâce à un
doublé important dans la course
au maintien. Morlanwelz distance
ainsi de quatre points Hyon et de
six unités Maurage, barragiste. l

L'ÉQUIPE TOP P2B

1 Petron (RAQM)

3 Locatelli (Cue.) 4 Dusewoir (Tri.)

2 Meurant (Est.) 5 Bourdot (Fram.)

6 Aquila (Mau.) 8 Beneventi (Hav.)

7 Gonçalves (Hor.) 10 Kuka (USGTH)

9 Debaise (Morl.) 11 Vermeulen (Hon.)

Remplaçants: Plinguier (Ghlin),
Lopes (Lens), Secci (Jemappes),
Devergnies (Casteau), Mathieu
(Thulin)
Commentaires: Didier Damien
(Ghlin) a tenu à remercier son
ex-gardien Plinguier, appelé au
pied levé pour remplacer Hof-
man, blessé à l'échauffement.
Auteur d'un doublé contre
Casteau, Berte signe un retour
tonitruant à Velaines. Lietard et
Goudin se sont neutralisés (1-1)
et occupent ensemble la char-
nière centrale. l

L'ÉQUIPE TOP P3B

1 Sferrazza (Harchies)

3 Lietard (Thum) 4 Goudin (Bru.)

2 Theunis (Ère) 5 Shita (Pér.)

6 Ranocha (Wiers) 8 Meulenyzer (Eng.)

7 Bianchi (Qua.) 10 Berte (Vel.)

9 Slosse (Neuf.) 11 Nagy (Giv.)

Pas moins de onze buts ont
émaillé la partie entre Neufvilles B
et Givry (6-5), ce dimanche, sur le
synthétique de l’Union. Si ce sont
les Sonégiens qui ont émergé sur
le fil, leur T1 Sébastien Wouters
tient à tirer son chapeau à ses ad-
versaires du week-end. « Le match
s’est résumé à des attaques-dé-
fenses non-stop », sourit le futur
coach de Mesvin. « Je dois bien
avouer que nous avons décroché
une victoire assez surréaliste, non
pas dans la manière, mais dans
l’évolution du score ».
D’abord 0-2, puis 3-2, 4-5, 6-5 : les

secteurs offensifs des deux équipes
ont en effet pris leur pied ! « À Gi-
vry, Nagy a été virevoltant sur son
flanc. En une accélération ou un
crochet, il est capable d’effacer
trois hommes. Ses courses de 60
mètres balle au pied sont assez im-
pressionnantes. Et puis, il y a ce
bon vieux Darck, auteur d’un tri-
plé. Sa couverture de balle et son
sens du but demeurent intacts ».

EN PARTANCE POUR MESVIN
Et l’entraîneur de récompenser ses
meilleurs éléments du week-end :
« Maréchal, Slosse et Depaepe.

Longtemps blessé, le premier re-
trouve ses sensations. Il a abattu
un énorme boulot dans l’entrejeu,
devant la défense. Le second est re-
descendu en équipe B depuis un
mois et reprends du plaisir à jouer
à la pointe de l’attaque. Sa vitesse,
ses qualités offensives et sa tech-
nique sont précieuses pour le
groupe. Enfin, le troisième a débu-
té sur le banc mais a réalisé une
très bonne montée au jeu. Rétabli
d’une entorse, il s’est bien démené
dans le milieu offensif ».
De là à imaginer que Sébastien
Wouters débarquera à la rue Bru-

nehaut avec une poignée de
joueurs, il n’y a qu’un pas que
l’habitant de Solre-sur-Sambre ne
franchit pas. « Mesvin, c’est loin de
Neufvilles », souffle-t-il. « Il n’y a
que moi qui vais gagner la moitié
du trajet ! J’avais débarqué à Neuf-
villes avec pas mal de Lensois.
Mais cette fois-ci, redémarrer
d’une feuille blanche n’est pas
plus mal ». En attendant, Neuf-
villes B a un tour final à aller cher-
cher… Ou pas, vu la situation cri-
tique de son équipe A, lanterne
rouge de P1.-

T.M.

Nagy et Slosse ont régalé
FOOTBALL – HAINAUT – LES ÉQUIPES IDÉALES

Nagy retrouvera Jonathan Henry à Frameries. © G.L.

Devenu indispensable à la forma-
tion de Michel Wintacq, Corentin
Goncalves a encore justifié son
transfert hivernal en plantant les
deux seuls buts de la rencontre
contre Flénu (2-0). Ces trois points
permettent à Hornu de maintenir
la pression sur le leader Estinnes.
À trois rencontres de la fin du
championnat, le Léo pointe à trois
petites unités de l’Union. « Et on se
rencontre lors du dernier match »,
sourit Michel Wintacq, le T1.
« Bien sûr que les garçons sont très
motivés. Ils veulent le titre. Sinon,
nous jouerons le coup à fond du-
rant le tour final. À nous de ne pas
tomber dans le match-piège qui
nous attend ce dimanche à Colfon-
taine ».
Puis à Honnelles, lors de la jour-
née suivante. Du côté du leader,

c’est également face à Colfontaine
qu’il bouclera sa saison, mais aussi
contre Trivières.
Espérons pour le Léo que son mé-
dian de 26 ans maintienne son ni-
veau de jeu actuel. « Contre Flénu,
il a de nouveau signé un gros
match. Je l’ai fait évoluer sur les
flancs alors qu’il a plutôt le profil
d’un « box to box ». Par deux fois, il
est parti dans la profondeur pour
se présenter seul face au gardien.
Malheureusement, nous aurons
bien du mal à le garder cet été. Il
souhaitait se relancer à Hornu et
disputer une demi-saison de tran-
sition. Il peut en effet légitime-
ment évoluer à un niveau supé-
rieur à celui de P2, que ce soit en
Belgique ou chez lui en
France ».-

T.M.

Corentin Goncalves se fait désirer
La recrue hivernale du Léo a été décisive ce dimanche. Une fois de plus

Hornu et Draguet : le titre. © T.M.

L'ÉQUIPE TOP P2A

Remplaçants : Spreux (Molen-
baix), Dervaux (Isières), Deneyer
(Montkainoise), Burgue (Acren-
Lessines B), Steenlandt (Isières),
Andal (Vacresse).
Commentaires : Dubois a réalisé
un doublé face à Biévène. Ali-
gné entre les perches, Gueguin
a permis à son équipe de
prendre les trois points contre
Béclers. Sorti sur blessure après
16 minutes de jeu, Pottiez (Mes-
lin), qui a été évacué en ambu-
lance, a eu besoin de 18 points
de suture au genou. l

1 Gueguin (Tou.)

3 Beukenne (Mol.) 33 Tambour (Hav.)

5 Mercier (Mesl.)

6 Desonniaux (Anv.) 4 Bourdon (Mesv.)

21 Palmieri (War.)

8 Mafrici (El.-D) 20 Harmegnies (Bié.)

16 Berton (Ere) 11 Dubois (Temp.)

Et pourtant, ce n’était pas néces-
sairement gagné d’avance. « Lors
d’un tournoi d’avant-saison, les
filles avaient montré de bonnes
dispositions », précise Virginie
Huvelle, la coach. « Je m’atten-
dais donc à une saison positive.
Mais pas à ce point-là quand
même ! Et puis, nous avons tou-
jours dû garder un œil dans le ré-
troviseur car Ellezelles ne nous a
pas lâchées d’une semelle. Nos ri-
vales nous ont donné du fil à re-
tordre jusqu’au bout. Tant
mieux, en fin de compte. J’aime
mieux ça qu’un long cavalier
seul. Notre titre n’en a que plus
de saveur ».
L’USGTH C n’a concédé qu’une
seule défaite, à Ellezelles juste-
ment (2-1), lors de la deuxième
journée de championnat. « Cette
affiche était tombée un peu trop
tôt pour mes jeunes joueuses qui
manquaient encore d’expé-
rience. Mais elles n’ont cessé de

monter en régime au fil des se-
maines, jusqu’au match retour
remporté sur le score sans appel
de 10-0 ! » La T1 a noté une formi-
dable évolution tout au long de
la saison. « Les filles ont bonifié
dans de nombreux domaines. Ce

n’est pas un hasard si elles n’ont
plus encaissé depuis le 3 no-
vembre ! Et le premier but inscrit
samedi, à Biévène, a confirmé les
progrès au niveau de la construc-
tion. Le ballon est passé du flanc
gauche au droit via l’axe, avant
d’arriver devant et de terminer sa
course au fond des filets. Une su-
perbe phase ! »
Et maintenant, place à la P1. « Un

autre niveau, plus relevé bien en-
tendu », poursuit Virginie Hu-
velle. « Ceci dit, j’ai la conviction
que nous devrions tenir la route.
En coupe du Hainaut, nous
avions sorti Montrœul-Dergneau
A (3-2), avant d’être éliminées
avec les honneurs par Havinnes
(1-0), récentes championnes de
P1 ! Nous avons donc eu un bon
avant-goût de ce qui nous attend.

Une chose est sûre, en tant que
promues, nous nous produirons
sans pression. L’élite me semble
un étage idéal pour que les filles
poursuivent leur apprentissage.
N’oublions pas que l’objectif fi-
nal est d’en amener un maxi-
mum en Nationales. C’est déjà le
cas : en cours de saison, plusieurs
ont été invitées à épauler la D2.
Et certaines y sont restées défini-

tivement. Il s’agit d’une belle ré-
compense pour tout le monde.
Cela prouve la qualité du travail
fourni. Nous ne pouvons qu’être
fiers de cette équipe C qui, en
plus du talent, a aussi la chance
d’entretenir une excellente am-
biance depuis deux ans ». L’ave-
nir semble assuré du côté de
l’Union.-

F.MI.

Les filles de Virginie Huvelle n’ont cessé de monter en régime au fil de la saison. © USGTH

L
’écrasante victoire rame-
née samedi de Biévène
(0-12) a permis à la
troisième équipe fémi-

nine de l’USGTH de sabrer le
champagne ! Ce n’est pas une
surprise : avec 57/60 au comp-
teur, 166 buts inscrits et seule-
ment 5 « contre », les Saint-
Ghislainoises ont clairement
survolé la série. 

L’équipe C féminine de l’USGTH a largement mérité de rejoindre l’élite hennuyère

FOOTBALL

Ladies : championnes haut la main !

« Des filles sont
allées épauler la
Division 2 en cours
de saison. 
Et certaines 
y sont restées
définitivement »

Ce mardi, la direction des
Francs Borains a frappé un
grand coup ! Elle a trouvé
un accord avec Leandro
Zorbo, un des éléments les
plus en vue de la saison en
cours. Auteur de nombreux
assists, l’attaquant fait aussi
partie des meilleurs bu-
teurs de la division : avec 14
« roses » à son compteur
personnel, il se retrouve au
pied du podium des artifi-
ciers ! Cette réussite a valu
pas mal de sollicitations au
citoyen hornutois de 25
ans, qui a finalement déci-
dé de prolonger sur base
d’un contrat « pro » portant
sur deux ans. Cette recon-
duction en dit long sur les
ambitions du club bo-
rain…-

F.MI.

FOOTBALL – D2 AM

RFB : Zorbo a
rempilé pour
deux ans

Il a prolongé. © E.G.
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Le tournoi du club frontalier a
battu tous les records ce

week-end. Retrouvez photos et
vidéos sur notre site

Foot : l’US Hensies a
accueilli 92 équipes !

P.9© N.E.


