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FOOTBALL > P2B HORNU

“SEULE ALTERNATIVE : LA VICTOIRE”
Hornu-Estinnes >DI. 15H

8 S’il veut être champion, Hornu doit s’imposer 
dimanche contre Estinnes et ensuite les battre 

à nouveau dans un test-match.

A C’est le scénario rêvé pour achever
cette saison en P2B puisque le nom
du champion ne sera connu que lors
de la dernière journée.

Et encore, vu qu’en cas de victoire
d’Hornu face à Estinnes à la rue Bar-
bet, il faudra un test-match pour dé-
partager les deux formations les plus
régulières de la saison. “La montée
n’était pas quelque chose qu’on avait en-
visagé en début de saison mais l’appétit
vient en mangeant et en étant aussi
près, on fera tout pour recoller diman-
che et pour avoir le droit de jouer une
nouvelle finale après”, confie Michel
Wintacq, le manager du club qui a

aussi repris le coaching depuis jan-
vier. “La victoire est la seule alternative
possible.”

Et pour bien préparer ce rendez-
vous capital, les Hornutois ont livré
une répétition générale intéressante
à Honnelles. “Qu’on croyait démobilisé
mais nos adversaires se sont livrés à
fond et on a dû s’arracher.”

RESTE QUE LA SITUATION est particu-
lière dans un club dont la structure
va être changée en profondeur et qui
a déjà annoncé pas mal de noms ron-
flants pour la prochaine saison. Mais
pas de quoi frustrer ceux qui sont là

actuellement.
“On ne fait pas d’omelettes sans cas-

ser des œufs et avec les ambitions revues
à la hausse, il y aura certainement des
joueurs qui ne seront plus là l’an pro-
chain. Mais tout le monde reste con-
cerné parce que quand tu occupes les
premières places, tu attires forcément
l’attention. On sait ainsi que pas mal de
nos joueurs ont des contacts pour la sai-
son prochaine et s’ils ne devaient pas
rester chez nous, ils rebondiraient sans
problème ailleurs.”

Sans parler du plaisir d’être cham-
pion… “Chaque joueur a envie de con-
naître un dénouement heureux pour
cette saison. Un titre, ça ne se passe pas
tous les ans et la motivation est là pour
le décrocher cette année.” Antolini est
suspendu. Plusieurs joueurs sont à
deux cartes et il faudra en tenir
compte en cas de test-match.

Grégory Dufert

FOOTBALL > P3C FRASNES-LEZ-GOSSELIES

“Le football va terriblement

ME MANQUER”
8 Après plus de 30 ans de ballon rond, 

Jérôme Zorino a décidé de mettre 
un terme à sa carrière.

A Ce week-end, contre
Baileux, Frasnes est
dans la course au ti-
tre. Avec Pont-à-Cel-
les et Nalinnes, les
Frasnois ont l’occa-
sion d’accéder à la
P2, même si l’avan-
tage est aux Buzé-
tois. Dans cette for-
mation de Frasnes, il y
a Jérôme Zorino. Le terri-
ble attaquant de 38 ans,
meilleur buteur de la série, dis-
pute ces dernières rencontres.
Entretien.

Jérôme Zorino, c’est peut-
être votre dernier

match ?
“Oui, j’ai décidé de

mettre un terme à
ma carrière, cette
saison. Je pense que
j’ai assez donné

pour le football. J’ai
toujours ce plaisir et

cette passion. Elle ne me
quittera jamais, d’ailleurs.

Mais je sens qu’aller aux entraîne-
ments est un supplice pour mon
corps. Je ne tiens plus. J’ai mal par-
tout. Cela fait dix ans que je conti-

nue à jouer, malgré des problèmes
de dos. C’est une décision mûre-
ment réfléchie.”

Vous allez pouvoir profiter de 
votre famille ?

“Les gens ne se rendent pas
compte, à tous les niveaux, comme
le football est une histoire de sacri-
fices. C’est une passion qui prend
du temps. Parfois, il faut aussi
penser à ceux qui sont à la maison
et qui t’attendent. Je vais pouvoir
profiter davantage de ma famille.”

Votre fils joue aussi au foot-
ball ?

“Enzo a dix ans. Il est gardien à
l’Olympic. Le mardi et le jeudi, je
quitte son entraînement pour me
rendre au mien. C’est toujours la
course. J’adore le suivre. Même si

je ne lui souhaite pas le même par-
cours que le mien. À l’inverse de
moi, je lui conseille de s’investir
dans les études plutôt que dans le
football.”

À 38 ans, vous sortez une 
énorme saison !

“C’est vrai. Je prends du plaisir,
dans un superbe groupe. J’ai
planté 34 buts et je joue la tête du
classement. C’est formidable de
pouvoir terminer sur une aussi
bonne note ! Ce n’est pas donné à
tout le monde.”

Interview > Jérémy Delforge

: Jérome Zorino va mettre un terme à sa carrière. © DR

“Je
pense que j’ai

assez donné
pour le football.”

CHARLEROI Jérôme Zorino a
bien bourlingué dans sa carriè-
re. Formé à Marcinelle et à
l’Olympic, l’homme a connu
quelques clubs. “À la Louvière,
j’ai continué mon écolage avec
les juniors, avant de rejoindre les
espoirs et l’équipe première. À
18 ans, j’ai loupé un contrat pro
en D1 de peu. C’est sans doute le
plus grand regret de ma vie. Je ne
dis pas que je jouerais au sein de
l’élite, mais cela m’aurait permis

de gérer autrement ma carriè-
re.” Malgré tout, l’homme peut
être fier de son parcours. “J’ai
connu un titre en D3 avec Tubi-
ze. J’ai réalisé un beau parcours
avec Bas-Oha. Je suis passé par
Couvin, Couillet et Solre. J’ai vécu
de superbes moments avec Châ-
telet et Monceau, dont un titre
avec les Moncellois. Je n’oublie
pas Ragnies et j’espère un der-
nier titre avec Frasnes.”

J. De.

“À 18 ans, j’ai loupé un contrat pro”

DROIT AU BUT

Un tour final 100 % carolo ?
P1 Pont-à-Celles, Gosselies et Monceau ont
décroché leur ticket pour le tour final. Il res-
te une place à attribuer. Montignies (5e) es-
père prendre le meilleur sur Péruwelz (4e).
L’écart entre les deux équipes est d’un petit
point. Les Montagnards accueillent Estaim-
boug, alors que Péruwelz se rend au
Roeulx ! J. De.

Trois équipes rêvent de P1
P2C En division 2C, Ransart et Snef occu-
pent la pole pour décrocher le titre en P1.
Les deux formations comptent le même
nombre de points et de victoires. Si les Ran-
sartois l’emportent à Gilly et que Seneffe
s’impose face à Gerpinnes, il y aura un test-
match pour départager les deux forma-
tions. En cas de faux pas des deux équipes,
Courcelles pourrait décrocher les lauriers
s’il parvient à l’emporter contre Fontaine. À
noter que les Bordeaux pourront compter
sur le concours de Gaby Gulyas. L’ancien
gardien de l’échelon national a accepté de
sortir de sa retraite pour aider Ransart qui
n’a plus de gardien… J.De.

CHEZ NOUS

RFB-RAAL: COMME ON SE RETROUVELe foot trop souvent secondaire
Rivaux sur le terrain, les deux clubs font désormais les gros titres en faits divers lorsqu’ils s’affrontent. Les
soucis ont commencé en janvier 2018 à Boussu. Une semaine auparavant, lors de Solre-Francs Borains,
un problème entre l’ancien délégué des Borains et un supporter louviérois s’était terminé violemment et,
huit jours plus tard, les supporters louviérois avaient réglé
leurs comptes, dans la démesure, à Vedette. Envahissement
de terrain, coups portés à des policiers et à des joueurs
boussutois, la fête du football régional avait été gâchée. À la
clé, une condamnation à un match à huis-clos… avec sursis
pour les Loups. Le 23 mars dernier, c’est au Tivoli que les
choses dégénéraient, après la rencontre. Plusieurs dizaines
d’individus cagoulés s’attaquaient dans le parking où les
Borains étaient garés. De gros dégâts sur la voiture de Chem
El Araichi et là aussi, des affrontements avec les forces de
l’ordre. Les Loups ont joué depuis lors une fois sans leurs
supporters. On espère que le message a été compris et
qu’on ne parlera bien que de foot dimanche soir…

G. Duf. : Les incidents de janvier 2008.

DROIT AU BUT

RFB : Lai douteux
Lai est le seul douteux. Renquin
a repris avec le groupe, qui ré-
cupère Botoko, Caufriez et Cor-
daro après suspension. G. Duf.
Le noyau : Vandermeulen, Corbeau, Halucha,
Cordaro, El Barkaoui, D. Chaabi, Botoko, Bakala,
Galofaro, Laï (?), Kouame, Gomis, Bruylandts, H.
Chaabi, Ba, Renquin, Petit, Zorbo.

Raal : retour de Ladrière
Pas mal de blessés : Van Ophal-
vens, Mouton, Roman, Bailly.
Ladrière est de retour. Samu-
tondo s’en va. N. Dum.
Le noyau : Dewolf, Louagé, Jonckheere, Francot-
te, Samutondo, Di Sciacca, Aucoin, Bombart,
Lazitch, Vanhecke, Franco, Ladrière, Zidda, Col-
ley, Debelic, Roulez.

Les playoffs de D1
amateurs
Virton – Tessenderlo 0-2
Lierse K. – Deinze (Sa 20h)

1. Tessenderlo 1 0 1 0 0 2 31
2. Deinze 0 0 0 0 0 0 30
3. Virton 1 1 0 0 2 0 30

4. Lierse K. 0 0 0 0 0 0 24

Le tour final
des séries amateurs
MONTÉE D2 AMATEURS
JOURNÉE 1 5 MAI À 15 H
Francs Borains – La Louvière
Tilleur – Visé
JOURNÉE 2 12 MAI À 15 H
Vq Francs Borains/RAAL – Vq Tilleur/Visé
MONTÉE D3 AMATEURS
JOURNÉE 1 5 MAI À 15 H
Verlaine – RCS brainois
Leopold – CS Onhaye Sa. 20 h
Richelle – Tournai
Givry – Aische
JOURNÉE 2 12 MAI À 15H
5. Richelle/Tournai – Léopold/Onhaye
6. Givry/Aische – Verlaine/CS brainois
Les 2 vainqueurs montent
DESCENTE D3 AMATEURS
Oppagne – Ganshoren Sa. 20 h
En principe pas de descendant
MATCH DES CHAMPIONS DE D3
UR Namur – Stockay Sa. 19 h
Stockay – UR Namur 11 mai 18 h 30

Bourdon à Tamines

D3 De Binche, Jonathan Bour-
don passe à Tamines.

“On ne doit craindre

PERSONNE”
Francs Borains – Raal >DI. 15H

8 Laï et les Borains à l’assaut 
de leur meilleur ennemi.

A Après plusieurs semaines à
meubler en attendant le dé-
nouement, on va entrer dans le
vif du sujet au Stade Robert Ur-
bain où Boussutois et Louvié-
rois vont tenter de prolonger
le rêve. Celui d’accéder à la D1
amateurs, un an à peine après
une précédente montée. Le
concept de montée, c’est quel-
que chose qui parle à Lorenzo
Laï, le capitaine borain.

“Si on allait au bout, ce serait
ma quatrième et, à 34 ans, ce
n’est pas si mal. D’autant que
c’est à chaque fois dans une divi-
sion différente.”

MAIS POUR CELA, il faudra pas-
ser les différentes étapes, à
commencer par la meute voi-

sine.
“Certains es-

péraient ren-
contrer la Raal,
et d’autres redou-
taient ce tirage. Per-
sonnellement, ça me fait plaisir
parce que ça garantit une grosse
ambiance et beaucoup de public
et c’est pour ça qu’on joue au
foot. Maintenant, il n’y aura que
500 supporters visiteurs et même
si je le regrette, je le comprends.”

À l’heure qu’il est, le médian
borain ne sait toujours pas s’il
sera de la partie. Il souffre des
ischios. “On avance doucement
entre les soins et les bains de
glace. De là à jouer, je ne sais
pas, mais c’est évident que
j’aimerais être sur le terrain. On

se bat toute une saison pour
avoir le droit de participer au
tour final et quand on y est, c’est
pour le jouer.”

Au vu des derniers résultats
forgés contre l’équipe du Cen-
tre, le RFB part avec les faveurs
du pronostic. “Mais attention
parce que les jouer en champion-

nat n’a rien à voir avec ce qui
nous attend. Ici, c’est en

élimination directe et
dans l’engagement
comme dans l’impact,
ce sera autre chose. Ce
que je redoute

d’ailleurs le plus chez
notre adversaire, c’est jus-

tement l’esprit de revanche
qui doit l’habiter après nos der-

nières victoires. En plus du fait
que c’est une très belle équipe.”

Comme l’est l’équipe bo-
raine, capable de tout. “C’est
vrai que si on joue à notre ni-
veau, on ne doit craindre per-
sonne mais c’est vrai aussi qu’on
n’a pas toujours joué à notre ni-
veau. Je ne suis pas inquiet après
nos derniers matchs parce que
cette fois, le contexte sera diffé-
rent. Et si on n’est pas moti-
vés pour un match comme ça,
c’est à n’y rien comprendre.”

Grégory Dufert

: Laï espère pouvoir être sur le terrain dimanche pour enfin un match à enjeux. © PFPHOTOGRAPHY

“En cas
de montée, ce
serait la 4e de
ma carrière.”

“On doit pouvoir battre
TOUT LE MONDE”
8 Mickaël Jonckheere et la Raal montent en
puissance avant le tour final.

A Mickaël Jonckheere retrou-
vera son brassard de capitaine
pour emmener les Loups à Ve-
dette défier une équipe, pres-
que voisine, qui n’est plus si
amie que cela depuis les inci-
dents de janvier 2018 et ceux
de mars dernier au Tivoli.

Ces incidents trottent-ils dans
la tête des joueurs?

“C’est toujours regrettable. Ils
sont dans leurs torts mais ils
n’ont fait que réagir aux provo-
cations. Cela avait commencé
avec le match Solre-Francs Bo-
rains où l’un de nos supporters
qui chambraient les Francs Bo-
rains avait été frappé. Ils ont
touché un gars de la meute en
somme. Et tout dernièrement, le
gardien borain avait montré ses
parties intimes devant les sup-
porters louviérois… Ce n’est pas
très malin. De notre côté, on ne
pense pas à ce qu’il pourrait arri-
ver dimanche. Le premier res-
ponsable, c’est la sécurité. En
janvier 2018, si elle avait été bien
mieux ficelée, on n’aurait pas
parlé de ces incidents. Il y avait
peut-être 1 000 supporters et la
sécurité était catastrophique.”

Seulement 500 supporters
louviérois, c’est peu non?

“C’est dommage d’autant que
500 ou 800, quelle différence
cela peut faire si certains ont en-
vie de franchir la barrière ? Mais
de toute façon, même à 50, ils fe-
ront plus de bruit que tout le

reste du stade. On le sait, nous,
que les supporters sont avant
tout là pour nous !”

Retour au sportif, les Francs
Borains, l’adversaire idéal?

“Si on veut aller au bout, on
doit pouvoir battre tout le
monde. C’est surtout un bon test.
Au vu de la saison c’est, à mon
sens, l’équipe la plus compliquée
pour nous.”

Onze buts en deux matchs.
Vous êtes en pleine confiance.

“C’est surtout vrai pour nos
attaquants. Ils ont manqué de
réussite cette saison. Quant à
moi, je suis ravi d’avoir pu termi-
ner 2e meilleure défense de la
saison.”

En ces temps de mercato, quel
sera votre avenir?

“Moi, j’ai toujours dit que je
voulais terminer ma carrière à la
Raal.”

Interview > Nathalie Dumont

: Mickaël Jonckeere et la Raal 
espèrent prendre leur revanche. 
© ULTRAPIX

TOUR FINAL D2 AMATEURS


