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CHEZ NOUS
FOOTBALL > TOUR FINAL P1 PONT-À-CELLES

“Un soulagement
POUR LE CLUB”

PAC 2 0 GOSSELIES

8 Le Pac Buzet monte en D3 amateurs grâce à sa victoire
sur Gosselies, qui jouera l’IP.

A Après une minute de jeu, Monsieur
Vispoel aurait pu siffler un penalty
pour une intervention de Delwarte sur
Feria Matias. Gosselies dominait la pre-
mière période. Feria Matias était à deux
doigts de débloquer la situation.

Le portier de Pont-à-Celles sortait un
grand arrêt ! Les deux équipes s’of-
fraient des occasions franches. Mais le
ballon ne voulait pas rentrer.

AU RETOUR des vestiaires, la montée de
Dylan Hauben était parfaite !

Ce dernier débloquait la situation,

avant de provoquer un penalty et l’ex-
clusion de Steens. Nitelet assurait la
montée en D3 amateurs pour son
équipe ! “C’est un soulagement pour l’en-
semble du club”, lançait Jérémy Cuypers,
au coup de sifflet final. “Pont-à-Celles a
réalisé une formidable saison, avec le gain
de la Coupe du Hainaut, la montée de la
P3 vers la P2 et, aujourd’hui, avec cette vic-
toire ! Gosselies nous a fait très mal. Heu-
reusement, on a trouvé le moyen de faire
la différence.”

“Je suis un président heureux”, insistait
David Merckx. “Quelle belle saison ! Bravo
aussi à Gosselies pour son magnifique
parcours. Je lui souhaite de nous rejoindre
dans quelques semaines. On va pouvoir sa-
vourer à Pont-à-Celles.”

Les Casseroles peuvent toujours rêver
de remporter le tour final interprovin-
cial. “On va devoir digérer et attaquer ce
nouvel objectif”, expliquait Jonathan Fe-
ria Matias. “Bravo à Pont-à-Celles. On
aurait dû trouver la faille en première pé-
riode !”

Jérémy Delforge

PAC : Delwarte, Murrone, Antenucci, Nitelet (90e

De Ridder), Ficheroulle, Huyghebaert (56e Hauben),
Cuypers (89e Francart), De Decker, Van Roosen-
dael, Boucher, Urbain.
GOSSELIES : Gillain, Soudant, Steens, Lefebvre
(69e Durieux), Fiore, Mirante (69e Deboutez), Feria
Matias, Noël (80e Langlet), Santinelli, Kemayou.
ARBITRE : M. Vispoel.
AVERTISSEMENTS : Feria Matias, Van Roosen-
dael, Kemayou.
LES BUTS : 58e Hauben (1-0), 65e Nietet (2-0)

: Après sa victoire en Coupe, le Pac décroche la D3 amateurs. © PEPE

FOOTBALL > TOUR FINAL D2 AMATEURS BOUSSU

“Des matchs pour nous
AIDER À GRANDIR”

FRANCS BORAINS 1 2 VISÉ

8 Le RFB est éliminé de la course à la montée
par une équipe plus mature et plus réaliste.

A La belle aventure est terminée
pour le RFB qui évoluera donc
encore en D2 amateurs l’an pro-
chain. Si les troupes de Nicolas

Huysman avaient réussi à inver-
ser la tendance dimanche passé
face à la Raal, elles se sont heur-
tées cette fois-ci à une équipe

très expérimentée qui n’aura
été que peu mise en difficulté.

Avec une première
alerte signée (déjà)
Gendebien, les Verts
entraient dans la
rencontre et se
créaient quelques
belles possibilités

qu’ils ne concrétisaient pas. Les
Visétois laissaient passer
l’orage et frappaient aux pires
moments, juste avant la pause,
et juste après, quand le coach
local avait brûlé sa première
cartouche.

BRUYLANDTS réduisait l’écart à
un quart d’heure du terme
mais le baroud d’honneur ne

rapportait finalement
rien et malgré une

dernière possibilité
pour Botoko, la sai-
son s’achevait sur
une déception,
même si le coach
était plus tempéré.

“Je suis déçu parce
qu’il y avait la place

pour faire mieux avant la
mi-temps. Le score de 0-1 est gé-

néreux pour eux à la mi-temps.
Les joueurs ont tout donné, avec
leurs qualités et leurs défauts. Je
suis fier de mes mecs, du club, de
ce qui a été fait depuis trois ans,
ce qui nous a conduit au match de

gala d’aujourd’hui. Ce sont des
matchs qui doivent nous aider à
grandir.”

Les dirigeants et le staff vont
maintenant digérer la décep-
tion de ce dimanche et ils pour-
ront ensuite se pencher sur
l’avenir. Comme on le sait,
Huysman est en fin de contrat
et son avenir dans le Borinage
n’est pas garanti. “On verra ce
qu’on peut faire et ce qu’on veut
faire mais ce qui m’importe plus,
c’est l’avenir du club. Plus que le
mien.”

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen,
Cordaro, D. Chaabi, Botoko, El Barkaoui
(73e Halucha), Kouame, Bakala (46e Ren-
quin), Lai, Bruylandts, H. Chaabi, Zorbo
(86e Petit).
VISÉ : Jaa, Lacroix, Olucch, Debefve,
Manfredi, Nezer (89e Said), Hossay, Ba-
mona, Gendebien (90e + 2 Dethier),
Schillings, Perseo (90e+4 Audoor).
ARBITRE : M. Chaspierre.
AVERTISSEMENTS : Manfredi,
Kouame, Lacroix, Debefve, D. Chaabi,
Bruylandts, Perseo.
LES BUTS : 43e et 50e Gendebien (0-2),
76e Bruylandts (1-2).

: Les Francs Borains étaient déçus après la rencontre. © PFPHOTOGRAPHY

“Je suis
déçu parce

qu’il y avait la
place pour faire

mieux.”

FOOTBALL > D3 AMATEURS TOUR FINAL VISÉ

Onhaye désormais au programme !
RICHELLE 1 3 TOURNAI

8 Le replay a souri aux Tournaisiens qui se
sont fait peur à 11 contre 9.

A Moins irrités et maîtrisant
mieux leurs nerfs, les Hen-
nuyers se sont sortis du piège
liégeois. Grâce à, il est vrai, un
petit coup de pouce du destin
quand, sur leur première ac-
tion, cette frappe d’El Ghandor,
déviée par Niro, lobait le gar-
dien local.

“On a ressenti beaucoup de
tension d’entrée de jeu”, signa-
lait Carl Deviaene. “Nous, on
avait déposé réclamation, ce qui
était notre droit. D’ailleurs, Ri-
chelle dispose d’une très belle
équipe mais ses joueurs se sont
trop focalisés sur les circonstan-
ces de ce match et certains ont

commis de vilaines fautes. Nous
nous étions déplacés avec la vo-
lonté d’afficher un bon état d’es-
prit, de rester intelligent et d’y
croire.”

LE T1 POUVAIT d’autant plus
songer à la qualification quand
Joris Ndiaye, du long de la li-
gne de touche, expédiait, des
40 mètres, une frappe lobée.
“Sur ma prise de balle, je vois le
gardien avancer”, déclarait le
buteur. “Un moment donné, je
croyais qu’il allait la dévier car
elle manquait un peu de hauteur.
Mais il a été gêné par la vitesse de
la frappe.”

Denis, suite à un contact
avec Busarello, devait sortir en
vacillant. Emmené en ambu-
lance, on suspecte une côte cas-
sée et un pneumothorax. L’ar-
rière manquait un second acte
compliqué pour les siens suite
à la réduction du score et une
formation liégeoise requin-
quée.

“On leur a laissé deux opportu-
nités et trop de possibilités d’ap-
procher de notre rectangle. Après
le repos, malgré la supériorité nu-
mérique, on a oublié de conserver
le ballon en nos rangs. On peut
désormais préparer Onhaye car
rien n’est encore fait, on n’a réa-
lisé que la moitié du chemin…”

À noter néanmoins que Ri-
chelle a décidé d’aller en évoca-
tion ce lundi.

Emmanuel Thyssen

: Devant leurs fans, les joueurs hennuyers peuvent 
savourer leur qualification, acquise dans la difficulté. © E. T.

DROIT AU BUT

FC Havré – RFC Gilly 1-2

TF P2 Gilly continue son par-
cours ! Avec cette belle victoire
en terre montoise, les Carolos
montrent qu’ils ne sont pas dans
ce tour final pour rien. Fragapa-
ne et Iovine ont deux fois rendu
l’avance aux visiteurs, Ouzrou-
hene réduisant l’écart à 20 mi-
nutes de la fin. A. Del.
Les buts : 40e Fragapane (0-1), 69e Ouzrouhene
(1-1), 80e Kilic (1-2)

Estinnes – Courcelles 1-4

TF P2 La saison était trop lon-
gue pour les Verts qui craquent
une nouvelle fois en deuxième
période. Après un bon début de
match, les hommes d’Archam-
beau se sont écroulés en secon-
de. Courcelles confirme sa bon-
ne forme et la domination carolo
sur le football régional. A. Del.
Les buts : 15e Azaroui (0-1), 35e Arikan (0-2), 60e

Azaroui C.S.C. (1-2), 75e Villaroman (1-3), 82e

Arikan (1-4)

Honnelles- Templeuve 3-0
TF P2 Honnelles s’est logique-
ment qualifié face à Templeuve
dans une rencontre qui s’est

jouée principalement en secon-
de période. “Les mauvais résul-
tats de ces dernières semaines ne
doivent pas faire oublier que,
malgré une équipe reconstruite
en quasi-totalité, on a atteint le
tour final pour la 3e année consé-
cutive alors que c’était une année
de transition”, détaille Nicolas
Bavay, gardien de Templeuve.
M. Del.
Les buts : 56e Ambu sur pen., 86e Dame, 94e Ver-
meulen.

Jumet-Molenbaix 1-3

TF P2 Malgré une belle domina-
tion en première période et plu-
sieurs lattes, les Jumétois ont
craqué. Menet portait le score à
0-2 ! Lenglart assurait le succès
de ses couleurs, malgré un but
de Pieropan. J. De.
Les buts : 54e et 79e Menet (0-1; 0-2), 83e Len-
nart (0-3), 86e Pieropan (1-3).

Ransart-Flénu 3-1

TF P2 Les Bordeaux se rendront
à Molenbaix, au prochain tour.
Grâce à un grand Juliano Bux, les
Ransartois ont trouvé le moyen
de faire la différence. Bux trou-

vait la faille sur penalty. Hemal
doublait la mise. Flénu réduisait
l’écart, mais Dosogne assurait la
victoire des siens. J. Del.
Les buts : 18e Bux (1-0, sur pen.), 65e Hemal
(2-0), 69e Cammisuli (2-1, sur pen.), 80e L. Doso-
gne (3-1)

Ere-Meslin GM 2-0
TF P2 Les Étoilés sortent grands
vainqueurs d’une rencontre sé-
rieusement abordée par les deux
équipes. “Le match était assez
pauvre en occasion mais tout de
même plaisant”, soulignait
Erwan Delcampe d’Ere qui était
accompagné de sept joueurs de
P3. La rencontre s’est finale-
ment débloquée dans le dernier
quart d’heure. M. Del.
Les buts : 75e Lestavel (1-0), 83e Castel (2-0).

Playoffs D1 amateurs
Deinze – Tessenderlo 3-0
Virton – Lierse K. 3-1
1. Virton 2 2 0 0 5 1 33
2. Deinze 2 1 1 0 3 4 33
3. Tessenderlo 2 0 1 0 0 5 31
4. Lierse K. 2 1 1 0 4 3 27

Le tour final
des séries amateurs
MONTÉE D2 AMATEURS
JOURNÉE 1
Francs Borains – La Louvière (a. p.) 3-1

Tilleur – Visé 1-7
JOURNÉE 2
Francs Borain – Visé 1-2

MONTÉE D3 AMATEURS
JOURNÉE 1
Verlaine – RCS brainois 2-1
Léopold – CS Onhaye 1-3
Richelle – Tournai 1-3
Givry – Aische 5-1
JOURNÉE 2
Tournai – Onhaye 19/05
Givry – Verlaine 1-2
Les deux vainqueurs montent
Les perdants s’affrontent le 26 mai à Givry.

DESCENTE D3 AMATEURS
Oppagne – Ganshoren 2-1
En principe pas de descendant

MATCH DES CHAMPIONS DE D3
UR Namur – Stockay 1-4
Stockay – UR Namur Forfait de Namur

Tour final
des provinciales
FINALE P1
Pac Buzet – Gosselies 2-0
CONSOLATION
Péruwelz – Monceau 0-2
P2
FC Havré – Gilly 1-2
Estinnes – Courcelles 1-4
Honnelles – Templeuves 3-0
Jumet – Molenbaix 1-3
Ransart – FC Flénu 3-1
Etoile Ere – Meslin GM 2-0
BARRAGES P2
Forchies – Hyon 4-3
Elouges Dour – JS Turque 2-6
P3
Esplechin – Horrues 1-3

Pays Blanc B – Jemappes 1-2
Péruwelz B – Houdeng 2-1
Frasnes – Ronquières 5-1
Lens – Bléharies 3-1
Herseaux – Bouffioulx 0-1
Nalinnes – Baileux (3-5 aux tab) 1-1
Enghien – Stade Brainois B 2-1
BARRAGE
Quaregnon – Ent. Châtelet 1-2
Templeuve – Ressaix reporté
P4
Bracquegnies B – Wodecq 5-1
MSM Collège – Forges 4-0
Sq. Mouscron – Marbaix 9-1
Frasnes B – Rance 4-1
Morlanwelz B – Gouvy B 8-0
Rus Tournai B – Isières B 1-3
Rumes-La Glan. Espanola 1-2
Beloeil B – Aulnois 2-1
Estaimbourg B – Wasmes 2-3
FC Flénu B – RSC Naast B 2-1
Vaudignies – Néchin 1-2
Snef-Tybyer B – Aiseau-Presles B (4-5 aux tab)
2-2
Wangenies 61 – Goutroux B 3-0
Pommeroeul B – St.-Amand Dim. 1-0
Solre sur Sambre B – Flobecq 3-2
Boussu-Lez-Walcourt – Wiers B (4-1) 2-2

Journal des
séries amateurs

RAAL Mallory Roman jouera au
CS Brainois la saison prochaine.

En provinciales
MONCEAU Marvin Vanhorick ar-
rive. J. De.

À Gosselies :
“On va devoir digérer
pour l’interprovincial.”

RICHELLE : Marly ; Deghaye, Niro (87e Jeunehomme), Servais, Tilkin (46e Loyaerts) ;
Spano, Thys ; Lanckhor, Renauld, Weber (71e Lespes) ; Busarello.
TOURNAI : Dannel ; Ndiaye, Désire, Bouziane, Denis (41e Deschryver) ; Ivanof, Pio ;
Gassama (77e Delacourt), Detemmerman (66e Hassan), El Ghandor ; Salmi.
ARBITRE : M. Boeur
AVERTISSEMENTS : Lanckhor, Loyaets, Servais, Bouziane, Salmi, Deschryver, De-
lacourt.
EXCLUSIONS : 30e Renauld (directe), 73e Deghaye (directe), 90e+2 Marly (directe)
LES BUTS : 3e El Ghandor (0-1), 44e Ndiaye (0-2), 50e Niro (1-2), 90e+3 Hassan sur
pen. (1-3)

BOUSSU Au coup de sifflet fi-
nal, David Lasaracina et Roland
Louf ont été parler au groupe
dans le vestiaire. “J’ai vu deux
fois une bonne mi-temps au
cours de nos deux derniers
matchs, avouait le directeur gé-
néral borain. On doit mener au
score à la mi-temps ce dimanche
et au lieu de cela, on prend un
but et le match bascule. En 2e mi-
temps, on a été plus brouillons,
moins organisés et Visé s’est
montré très réaliste. La différen-

ce s’est située cette fois au ni-
veau de l’efficacité et les joueurs
ont donné ce qu’ils pouvaient. Je
pense qu’on a le même niveau
que le vainqueur du jour mais ils
ont peut-être plus d’expérience.
Pour une équipe qui monte, c’est
un bon parcours mais j’ai quand
même un petit goût de trop peu.
Quand je vois nos deux matchs
face à l’URLC et le fait qu’on fi-
nisse à 25 points de cette équipe,
ça m’interpelle.”

G. Duf.

“Un goût de trop peu”


