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DROIT AU BUT

Les buteurs de P1
21 buts : Lespagne (Le Rœulx) ; 15 buts : Hed-
daji (Tertre), 14 buts : Patris (Monceau) ;
13 buts : Namur (Solre), Melckenbeek (Tertre),
12 buts : Feria Matias (Gosselies), Gilson (Ter-
tre) ; 11 buts : Cuypers (PAC), Lossaco (Le
Rœulx), Borreanaz (Montignies),Corteletti (Soi-
gnies), 10 buts : Michez (Houdeng), Mesrouri
(Montignies),Boucher, Nitelet (PAC).

Tour final
P1 (JEUDI SOIR)
Monceau-Gosselies
Péruwelz-Pac
MONTANT DE P2
1re journée 12 mai 15 h
1. FC Havré - RFC Gilly
2. Hornu/Estinnes - Courcelles
3. Honnelles- Templeuve
4. Jumet-Molenbaix
5. Ransart-Flénu
6. Étoile Ere-Meslin Grand Marais
2e journée 19 mai 15 h
Vainqueur 1-Vainqueur 3
Vainqueur 6 - Vainqueur 2
Vainqueur 4-Vainqueur 5
*Pâturages, barragiste de P1 de par sa 13e place
finale, intervient à la 3e journée.
MONTANT DE P3
1re journée 12 mai 15 h
1. Esplechien - Horrues
2. Pays Blanc Antoinen - USC Jemappes
3. Péruwelz-Houdeng
4. RES Frasnes - Ronquières-Hy
5. CS Lens - Bleharies
6. RUS Herseautoise-Bouffioulx
7. Nalinnes-Baileux
8. Enghien-Stade Brainois B
2e journée 19 mai 15 h
Vainqueur 8 - Vainqueur 4
Vainqueur 2 - Vainqueur 3

Vainqueur 6 - Vainqueur 5
Vainqueur 7 - Vainqueur 1

Journal des séries
amateurs

RAAL Le défenseur de 27 ans
Boris Kanmeng (Knokke) rejoint
la Raal.
URLC Herzallah a prolongé.

P2B : le test-match au
Tivoli
Alors qu’on pressentait Hornu-
Estinnes dans un club montois,
c’est finalement au Tivoli que la
partie aura lieu. Le vainqueur
accèdera à la P1. Coup d’envoi à
19h30. G. Duf.

Beukenne stoppe à
Estaimbourg
P1 Grégory Beukenne ne sera
plus le coach d’Estaimbourg. Si
le T1 fait un pas de côté, c’est
pour raisons médicales. Quen-
tin Winberg, le T2, est décidé à
poursuivre sa tâche, mais pas
seul et pas comme entraîneur
principal. Le comité se réunira
cette semaine. G. Dx

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“C’était peut-être
PRÉVISIBLE !”
8 Dylan Botoko ne marque que dans les grands 

événements. Le derby en était un !

A Le RFB a donc passé le premier écueil
sur la route vers la D1 amateurs. Après
90 minutes âprement disputées, c’est
Dylan Botoko qui a planté le but décisif,
Melvin Renquin ne venant qu’assoir le
succès boussutois. Le grand défenseur
central français ne marque pas souvent,
mais cette fois on aurait pu s’en douter.

“Comme vous le dites, c’était peut-être
prévisible. La saison dernière, j’ai inscrit
le premier but du match à Tour-
nai, à l’occasion du tour fi-
nal. Et mon dernier en

date, c’était en novembre… face aux Louvié-
rois. On sait que dans des matchs impor-
tants comme celui qu’on vient de disputer,
ça se joue souvent sur des détails.”

C’est exactement ce qui s’est passé sur
le but.

“Quand on monte sur un corner, c’est
pour être décisif. On avait justement tra-
vaillé une phase comme celle-là à l’entraî-
nement et si je la mets du tibia, c’est parce

qu’elle vient assez vite. Quand le ballon
est au fond, on ressent un énorme sen-

timent de fierté. Parce qu’on est en
prolongations et que la fatigue
modifie forcément nos sensations,
parce qu’on est à 10 contre 11 de-
puis pas mal de temps et qu’on at-

tendait ce but libérateur.”

LE FAIT QUE ça soit face à la Raal a
aussi son importance…
“On a toujours connu de gros matchs sur

le terrain et parfois c’était chaud en dehors.
C’est pour ça que nos affrontements, on s’en
souvient toujours.”

Comme les Boussutois se souviennent
de Visé, leur futur adversaire. Un adver-
saire qu’ils n’ont pas battu cette année.

“C’est un autre morceau mais on connaît
l’objectif du club. On a l’avantage du ter-
rain. On sait que c’est une aventure totale-
ment différente par rapport à l’an passé
mais, même s’il y a six matchs à jouer, on
s’est préparés pour ça. On était moins bons
lors de nos dernières sorties ? Je pense juste-
ment que c’est lié et qu’inconsciemment
l’équipe a levé le pied pour être prête au bon
moment. Même si notre prestation a été in-
suffisante en première mi-temps.”

LE SYMPATHIQUE Nordiste espère que
cette saison s’achèvera comme la précé-
dente, lui qui aura connu un petit coup
de frein en raison d’une blessure au ge-
nou mais qui est aujourd’hui au meilleur
de sa forme.

Grégory Dufert: Dylan Botoko a été décisif lors du match du tour final contre la Raal ce dimanche. © PFPHOTOGRAPHY

“Dans
les matchs

importants, ça
se joue sur des

détails.”

FOOTBALL  > D3 AMATEURS TOURNAI

Tournai ira jusqu’au bout
POUR SE FAIRE ENTENDRE
8 Selon le RFCT, l’arbitre n’aurait pas dû

faire reprendre la partie contre Richelle
suite à l’interruption de près de 50 minutes.

A Ce dimanche, la colère et la
déception régnaient au sein du
vestiaire tournaisien à l’issue
de la défaite des hommes de
Carl Deviaene face à Richelle.
Une défaite synonyme d’élimi-
nation précoce du tour final.
Un espoir semble pourtant sub-
sister.

En effet, ce dimanche soir, le
club a déposé plainte auprès
des instances disciplinaires
pour deux motifs bien dis-
tincts.

Face à ce Richelle ce diman-
che, la rencontre a dû être in-
terrompue alors qu’on jouait le
dernier quart d’heure de la par-
tie. Gravement blessé, un
joueur liégeois a dû être évacué

du terrain en ambulance. Le
temps de l’arrivée des secours,
la rencontre a ainsi été stoppée
un très long moment.

“L’arbitre a expliqué avoir re-
pris la partie après 29 minutes
d’interruption. Or, quand on re-

garde le match
qui était diffusé
en direct sur Fa-
cebook, on re-
marque que la
rencontre a re-
pris après
49 minutes et
48 secondes
d’interruption !
Normalement,

après 30 minutes d’arrêt, le
match aurait dû être stoppé, pu-

rement et simplement”, justifie le
correspondant qualifié du RFC
Tournai, Jean-Michel Caink.

Une autre erreur aurait éga-
lement été commise par l’arbi-
tre, ce qui constitue le
deuxième motif de la plainte.
“Avant d’interrompre la partie,
l’arbitre avait indiqué le point de
penalty. Quand le match a repris,
le joueur blessé a été directement
remplacé alors que le penalty
n’avait pas encore été tiré. L’arbi-
tre aurait pourtant dû attendre
cela avant de procéder au chan-
gement.”

LA PLAINTE SERA donc analy-
sée ce mercredi en urgence par
la Commission d’arbitrage. “Si
nous avons gain de cause, le co-
mité sportif analysera la situa-
tion. Le match pourrait rapide-
ment être reprogrammé.”

Les Tournaisiens sont en tout
cas bien déterminés à aller jus-
qu’au bout de la procédure. “Si
on ne nous donne pas raison,
nous comptons bien faire appel
auprès de l’Union Belge.”

Mickaël Delfosse

: Jean-Michel 
Caink.
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