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BMH se prépare
pour le Brussels

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Le back-to-back avec les
Bruxellois débute ce vendredi
dans la capitale. Seconde
manche samedi à Mons

www.laprovince.be

FOOT EN BREF

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Affaire RAAL-RFB :
une simple
amende
pour les Loups

D2 amateurs
RFB : Zorbo rentre
de suspension
Aucun blessé dans les
rangs borains. Zorbo, qui a
rempilé pour deux ans au
stade Urbain, est requalifié.
Il pourra épauler ses partenaires à Couvin, samedi. -

D3 amateurs
RAQM : Ruelle et
Lericque incertains
Après l’entraînement de
vendredi, Ruelle s’est plaint
des ischios. Il n’est pas encore rétabli. Pareil pour Lericque après le match de samedi. Le staff attend la
séance de ce jeudi pour
faire le point. -

L’ACFF s’estime incompétente
a RAAL et les Francs
Borains avaient rendezvous devant le Comité
sportif de l’ACFF suite
aux événements survenus après
le derby du 23 mars. Nouvelle
sanction pour les Loups ? Pas du
tout puisque le Comité sportif
s’est déclaré « incompétent »
pour juger les événements.

L

Du côté de la RAAL et des Francs
Borains, on commence à
connaître par cœur le chemin
jusque Cognelée et le Comité
sportif de l’ACFf. Les clubs étaient
représentés par Salvatore Curaba
et Roland Louf. Une nouvelle
sanction pour les Loups en vue ?
Pas vraiment puisque le Comité
sportif a jugé qu’il n’était pas
compétent pour juger les faits qui
se sont produits après la rencontre. Car en fait, c’était bien là
le motif de « convocation » des
deux clubs : savoir si le Comité
était oui, ou non, compétent…
Pas question donc de parler des
événements en eux-mêmes.
Et la réponse n’était pas vraiment
du goût des représentants borains (NDLR : voir ci-contre)…
La RAAL pour autant blanchie
pour cette rencontre ? Non
puisque le club louviérois repart
de Cognelée avec une amende
sous le bras. En cause, les fumigènes du début de match qui ont

obligé l’arbitre, M. Louai, à retarder le début de la rencontre de
cinq minutes. Pour ces « fumis »
allumés en tribune (NDLR : et qui
y sont restés, précisions importantes), les Louviérois ont écopé
de 400€ d’amende. Et comme le
club était sous la menace d’un
sursis, 50 € de plus ont été ajoutés à la note. « Pour ce qui est des
fumigènes, on accepte cette sanction », lance Toni Turi, qui s’est
fait le porte-parole de la RAAL.
« Le positif dans ce jugement,
c’est qu’on a reconnu qu’au niveau de l’organisation, tout avait
été fait pour que ce match se
passe bien. Et finalement, ce qu’il
s’est passé en dehors du stade,
n’était pas de notre ressort. »
Malgré tout, du côté du club louviérois, on est conscient qu’il faut
agir. « Ce qui est important maintenant, c’est de se mettre autour
d’une table et de chercher ensemble des solutions constructives. » Pour rappel, le club et la
Ville ont déjà décrété un huis clos
pour la venue de Meux ce samedi. BERTRAND LEFEBVRE
à noter C’est officiel depuis ce
mercredi : les champions de
l’URLC, ainsi que le RFB, la RAAL,
Visé et l’Olympic, ont obtenu la
licence. Tilleur a été recalé mais va
interjeter appel.

Une amende de 450 € pour les fumigènes. © D.C.

Étonnement et déception
Du côté des Francs Borains, la
décision « passe mal », c’est le
moins que l’on puisse écrire.
Car pour le club, le Comité
sportif était bel et bien compétent pour juger les faits. « Cette
décision est contraire à la loi
du football, mais aussi à l’arrêté royal qui détermine les limites d’un match de foot », explique Me Vandesmal, l’avocat
du club borain. « Cela concerne
bel et bien des faits de match. »
Même déception pour le directeur général, Roland Louf.
« L’année dernière, le Comité
sportif avait été trop laxiste
dans sa décision. La preuve, de
nouveaux événements se sont
produits lors de notre ren-

Chebaïki croit au miracle
premiers classés. « J’espère juste
que tout le monde sera réglo et
jouera le jeu à fond jusqu’au dernier match. De notre côté, nos
joueurs sont concernés par l’enjeu
et bien décidés à poursuivre sur
leur lancée. Tout le monde répond
présent à l’entraînement et la
bonne humeur règne dans le vestiaire ».

match par match. Affronter
l’équipe qui nous devance ou celle
qui trône en tête du général, c’est
la même chose. Trois finales nous
attendent, peu importe l’adversaire ».
Naast, Bracquegnies et Flénu clôtureront le calendrier des Cuesmois, tandis que Maurage défiera
le RAQM B, Trivières puis… Colfontaine, qui se mesurera lui à
Hornu et Estinnes, soit les deux

G.L.

Provinciale 2A
Vacresse: retour de Gures
pour remplacer Andal
Vacresse est sûr de perdre
Andal, son meilleur buteur.
Il a annoncé son départ à
Beloeil. Pour le remplacer,
Luigi Cal enregistre le retour
d'Ali Gures. L'attaquant
avait intégré le noyau de Trivières, pour lequel il totalise
17 buts. Lionel Fermeuse
(Lens) fera aussi partie de la
liste des renforts. G.L.

Provinciale 2

Provinciale 3B

Le FC Havré attire
le gardien Dorange

L’AS Ghlin cherche un
gardien d’urgence

Luigi Papia a dû faire face à
la grave blessure de Florian
Devise, son gardien (rupture des ligaments du genou). Le club avait cherché
un remplaçant sur le tas.
Luigi Papia ne sera pas pris
au dépourvu la saison pro-

Leurs gardiens blessés, les
Ghlinois n’ont plus de solution pour le poste. Ils aimeraient en attirer un au plus
vite pour les trois dernières
journées de championnat.
Contact : Didier Damien au
0473/604.768. -

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

contre ».
Un point n’a pas été soulevé
en séance (NDLR : vu que le
Comité n’était pas compétent)
mais a beaucoup fait parler : la
présumée attitude du gardien
borain envers les supporters
louviérois. Le directeur général
du RFB est clair à ce sujet. « Si
notre gardien a eu une attitude
déplacée, il sera immédiatement sanctionné. Mais pour cela, il me faut des preuves »,
poursuivait-il. « Je tiens tout de
même à mettre en avant que
cette supposée attitude ne justifie en rien les comportements
qui
ont
suivi
la
rencontre. » B.LE.

FOOTBALL – P1

Gilles Wuillot. © T.M.

chaine : Guillaume Dorange, le keeper d'Hyon, a
signé. Dans le sens inverse,
le défenseur Devester part à
Trivières. -

Une décision incompréhensible pour les Borains

FOOTBALL – PROVINCIALE 2B

Alors que tout le monde les voyait
morts et enterrés cet hiver, les
Cuesmois sont en train de réaliser
une remontée complètement
folle. Étiquetée plus mauvaise
équipe du premier tour avec un
bilan comptable d’un petit point
en 16 matches, l’Alliance a raflé 20
points lors de ses onze dernières
sorties, ce qui lui a permis de combler le gouffre qui la séparait des
14 et 15es classés. En remportant
le derby contre le voisin framerisois des œuvres de l’inoxydable
Wuillot ce dimanche (0-1), l’AFC a
même refourgué la lanterne rouge
à Colfontaine et n’est plus qu’à
trois petits points de Maurage, barragiste, et à cinq autres d’Hyon,
premier non relégable.
Alors, le miracle aura-t-il lieu à la
rue de Frameries ? « En tout cas, si
maintien il y a, il sera savouré
comme un titre », sourit Hocine
Chebaïki, 43 ans. « Un 9/9 devrait
nous permettre d’accéder aux barrages. Mais on ne préfère pas trop
y penser, car Cuesmes est capable
du pire comme du meilleur. Notre
plus grand ennemi, c’est nousmêmes. Tâchons donc de prendre
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WUILLOT DANS LE COMITÉ
Si Hocine Chebaïki croit dur
comme fer au miracle, il ne se fait
pas de mauvais sang pour autant.
En P2 ou en P3, les Montois poursuivront leur développement, eux
qui s’apprêtent à déménager sur le
terril de l’Héribus. « Gilles Wuillot
m’a d’ailleurs rejoint dans le comité, et Mustafa Assif a été nommé
directeur technique des jeunes,
car nous souhaitons faire revenir
le foot à onze dans le club. Nous
sentons également une effervescence avec les commerçants du zoning de Cuesmes, qui souhaitent
adhérer à notre projet. Bref, le club
se restructure ». Au niveau sportif,
mais aussi extra-sportif. T.M.

Xavier Huart
nommé T1
de Pâturages

Un nouveau défi. © E.G.

Quelques jours après avoir
nommé un nouveau président, Fabrice Alaimo en
l’occurrence, les Pâturageois viennent de désigner
leur entraîneur pour la
prochaine saison : Xavier
Huart. L’ancien défenseur
de l’Albert, du RFB et de La
Louvière, entre autres,
était libre depuis la mi-octobre 2018, lorsqu’il avait
été remercié à Cuesmes.
Le club colfontainois,
comme son T1, s’apprêtent donc à amorcer un
nouveau départ. -

Toni Casto ne finit pas
la saison au LC Givry
Givry a vécu un championnat serein dans le milieu de tableau de
la P3B. Le club vit par contre une
fin de saison plus agitée dans les
coulisses. Toni Casto semblait
bien parti il y a quelques semaines pour prolonger son bail
au Lindbergh Club. L’ancien
coach de Snef-Tyber a finalement changé d’avis. Coup de
théâtre, il a finalement décidé
d’interrompre sa collaboration
avec Givry dès ce mardi. « J’ai démissionné car il y avait une incompatibilité avec certains
joueurs du noyau », justifie Toni
Casto. « Ils se prennent pour des
grands alors qu’ils évoluent en
P3. Une remise en question s’impose de leur côté. Avec Vincent
Rousseaux, nous avons fait la
nôtre et cela a abouti à ce choix
de quitter le navire ». Le désormais ex-coach des Aviateurs aurait bien voulu partir dans un
autre contexte. Il a rempli sa mission au cours des derniers mois.
L’ambition de Givry était de retrouver de la stabilité après avoir
subi une relégation. « C’est une
déception de ne pas finir ce
championnat correctement. J’ai
remis le bateau à flot avec l’aide
de Vincent Rousseaux. Nous
avons accompli un superbe boulot alors que nous formions un
binôme improbable. Nous ne
nous connaissions pas avant
mon arrivée à Givry. Je voudrais
en tout cas remercier le comité
pour sa confiance. J’ai découvert
un club sympathique et attachant ».

En désaccord. © E.G.

Le chamboulement du staff n’est
pas le seul changement au sein
du club.
Cédric Detaille avait pris la présidence du club en 2018. Le nouvel
homme fort a cependant choisi
de céder le flambeau. Sa décision
ne modifie en rien le quotidien
du club. « Cédric ne se sentait pas
à l’aise avec la fonction de président car il ne sait pas toujours
répondre présent les week-ends à
cause de ses horaires de travail »,
dit Dean Liénard. « Je redeviens
donc président et Cédric passe
comme vice-président ». L’un des
principaux chantiers du comité
sera de désigner un nouveau
coach pour diriger l’effectif version 2019-20. Les dirigeants ont
déjà enregistré plusieurs candidatures. De son côté, Toni Casto
ne refuserait pas un nouveau défi si l’occasion se présente. -

LIÉNARD REDEVIENT PRÉSIDENT
Les dirigeants givrysien sont les
premiers désolés de cette séparation. « La démission de Toni nous
attriste », commente Dean Liénard, le président. « Nous allons
opter pour une solution interne
afin de reprendre les rênes du
groupe pour les trois dernières
journées. Nous serons normalement fixés en fin de semaine ».

GRÉGORY LEFRANCQ

Retrouvez les news des clubs
de Mons-Bo sur notre site

www.laprovince.be/
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