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Ce mercredi, grand soir pour
les Ecureuils qui, près de 20

ans plus tard, vont s’aligner en
finale de la coupe du Hainaut

Football : Frameries
en finale de la coupe!

P.28© E.G.

C’était écrit. Les Francs Borains et
la RAAL s’affronteront à nou-
veau, ce dimanche, dans un vrai
match à enjeu puisque le per-
dant tirera un trait sur son rêve
de D1 amateurs tandis que
l’autre poursuivra sa route et ac-
cueillera le vainqueur de la ren-
contre entre Tilleur et Visé. « Je le
savais! », avoue Nicolas Huys-
man, le coach du RFB. « Mais
qu’importe. Il s’agira d’une ren-
contre spéciale, compliquée, très
compliquée même, mais nous
faisons du foot pour ce genre
d’événement. La RAAL est l’ad-
versaire que nous connaissions le
mieux, quimais nous connaît
parfaitement également. Un vrai
match de haut niveau! » La RAAL
se déplacera avec son public, ses

Ultras, dont le comportement
n’a jamais été exemplaire face
aux Francs Borains. « Des me-
sures de sécurité devraient être
prises, sachant qu’il s’agira sans
doute d’un match à risques. Je

croise les doigts pour qu’il
s’agisse surtout d’une grande fête
du foot ». Et que les supporters
répondent présent. « Je lance un
appel à tous les amoureux du
ballon rond de la région de

Mons-Borinage, à tous les
proches du RFB et les autres, à
tous les clubs des environs, à
l’unité régionale : nous avons be-
soin du soutien de tous ! J’espère
réellement que les gens se mobi-
liseront, se déplaceront. Nous
avons la chance d’évoluer à do-
micile, mais aussi de recevoir à
nouveau en cas de qualification.
Un tour final donne toujours
lieu à des moments riches en
émotion, dans un sens comme
dans l’autre. Nous n’avons pas
oublié l’énorme désillusion de
Mormont ni l’immense joie res-
sentie face à Aische. Tous en-
semble, vivons un autre grand
moment! » La RAAL, qui n’a ja-
mais battu le RFB ces deux der-
nières saisons, espère vaincre le
signe indien. « Ce sera un véri-
table derby » lance Frédéric Ta-
quin. « Et j’imagine que les sup-
porters ont déjà hâte. Nous, on
est prêt pour le combat ! » Oh que
cela s’annonce chaud...-

MAXIMILIEN WILGAUT

Il se passe toujours quelque chose lors d’un RFB-RAAL. © D.C.

L
e hasard est parfois
curieux: les Francs Bo-
rains entameront leur
tour final face à leur

meilleur ennemi, la RAAL, qu’ils
recevront dimanche, à 15h. 

Le RFB débutera à la
maison face à la RAAL
Le club lance un appel à toute la région de Mons-Borinage: « Venez nous soutenir ce dimanche! »

FOOTBALL - D2 AMATEURS

En tout, le RFB devra disputer
et remporter six rencontres
pour gagner le droit d’évoluer
en D1 amateurs. Dans un
premier temps, les formations
ACFF s’affronteront entre elles,
dans des matches à élimina-
tion directe. Les Francs Borains
recevront ainsi la RAAL ce

dimanche 5 mai en demi-
finale et le vainqueur ac-
cueillera Tilleur ou Visé le
dimanche 12 mai. Le grand
vainqueur du tour final ACFF
devra ensuite en découvre
avec le barragiste de D1 ama-
teurs, Audenarde, et les deux
équipes issues du tour final

des deux séries flamandes de
D2 amateurs. Cette fois, les
demi-finales et la finale au-
ront lieu en match aller-retour
à une date à définir. Bref, la
montée en D1 amateurs passe
par un véritable tour de
force.-

M.W.

Mode d’emploi : un véritable parcours du combattant attend le RFB

Match à élimination directe contre les francophones

La direction hensitoise
est allée un peu vite en
besogne en annonçant
l’arrivée de Malik Slaiki
dans son staff sportif dès
la saison prochaine. Si
Jérémy Konarski endos-
sera bien le rôle de T1, le
joueur de l’USGTH, qui a
mis un terme à sa car-
rière il y a quelques se-
maines, précise qu’il ne
s’est engagé nulle part.
« Je ne me suis entretenu
avec personne », af-
firme-t-il. « Les diri-
geants de l’USGTH, que
je rencontrerai cette se-
maine, comptent égale-
ment me proposer
quelque chose pour l’an
prochain et je ne me se-
rais jamais lié à un autre
club dans leur dos, sans
connaître leur offre ». À
suivre…-

M.W.

FOOT – P3C

Hensies :
Slaiki ne
sera pas T2

En cas de
qualification, les
Borains évolueront à
nouveau à Boussu
lors du deuxième
tour, face au
vainqueur de
Tilleur-Visé

À l’instar de Maxime Michel, qui
s’est engagé avec Quévy-Mons
pour la prochaine saison, Adrien
Leclercq a disputé son tout der-
nier match sous le maillot du
Stade de Braine, dimanche, à
l’avenue du Tir à Mons. Intransi-
geant, le défenseur de 32 ans a
contribué à la victoire des
hommes de David Bourlard en
faisant parler son expérience.
Son départ peut paraître surpre-
nant dans la mesure où il avait
rapidement trouvé ses marques
chez les Blancs, qui l’avaient ac-
cueilli durant le mercato hiver-
nal.
« Nous n’avons pas su trouver
d’arrangement sur plusieurs
points », explique directement
Adrien. « Faute d’accord, j’ai donc
pris la décision de ne pas prolon-
ger au Sans Fond ». L’arrière cen-
tral borain n’est donc resté que

cinq mois au Stade. Cinq bons
mois, à l’écouter : « Bien accueilli
par les dirigeants et le groupe, j’y
ai passé une demi-saison positive.
Sportivement, cela s’est avéré as-
sez compliqué puisque nous
avons dû attendre les deux der-
nières journées de championnat
pour entériner le maintien.
N’empêche, cela reste une expé-
rience intéressante pour moi. Du-
rant l’hiver, j’ai souhaité changer
d’air car je n’avais pas beaucoup
de temps de jeu aux Francs Bo-
rains. Avec Braine, en revanche,
j’ai quasiment disputé l’entièreté
du deuxième tour. Cela m’a re-
lancé, m’a clairement permis de
retrouver du rythme en compéti-
tion. Bref, de me remettre dans le
mouvement ».

« LE CORPS SUIT TOUJOURS »
Voilà donc à nouveau Adrien Le-

clercq « sur le marché ». Dans
l’immédiat, il n’a encore rien, ni
club, ni contact, et pour cause :
« Pas mal de monde pensait que
j’allais poursuivre au Stade, si
bien que quelques « portes » se
sont fermées. Maintenant que la

saison est terminée et que j’ai an-
noncé mon départ, j’attends de
voir, en espérant être approché.
Le corps suit toujours. J’ai donc
bien l’intention de pour-
suivre… »-

F.MI.

Adrien Leclercq
ne prolonge pas
au Stade Brainois

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Cinq mois à Braine qui lui ont permis de se relancer. © D.C.

Hainaut
Rafaël Piérard du 
RAQM au Symphorinois
Le médian de Quévy-
Mons, qui a réalisé toute
la saison au sein de
l’équipe B de Marino D’Ar-
cangelo, relèvera un nou-
veau défi l’an prochain
puisqu’il s’est lié à Saint-
Symphorien. Reste à sa-
voir s’il intégrera le
groupe de Pascal Buntinx
ou celui de Terence Jau-
main, en passe de grimper
en P2. -

M.W.

Provinciale 4
Lens et l’AS Ghlin 
lancent une équipe B
Le CS Lens a décidé d’ins-
crire une seconde équipe.
Jeff Friant dirigera l’effec-
tif en question en tant que
joueur et entraîneur. Les
personnes intéressées à
l’idée de rejoindre le club
peuvent contacter le co-
mité via l’adresse mail : cs-
lensois@gmail.com. L’AS
Ghlin va suivre l’exemple
des Noir et Blanc.-

G.L.
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