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FOOTBALL - COUPE DU HAINAUT
FOOTBALL – D2 AMATEURS

Frameries tout
près de l’exploit

RFB : énorme engouement
pour la réception de la RAAL
Sportivement et en coulisses, le
RFB prépare la première journée du tour final et la venue de
la RAAL. Sur ordre de police, la
règle du combi-car a été imposée aux supporters louviérois
dont le nombre sera limité à
500 dans la tribune François
Faidherbe, soit derrière le but.
Les mesures de sécurité seront
gigantesques, notamment avec
une présence exceptionnelle
des forces de l’ordre à tous les
coins de rue. « Des fouilles très
poussées auront lieu à l’entrée
et dans chaque camp », note
David Lasaracina. « L’engouement est colossal de notre côté
aussi car les demandes de tickets sont énormes. D’ailleurs,

Plus de 120 minutes d’une belle bataille contre un club de l’élite
e PAC Buzet remporte la
Coupe du Hainaut, mais
la formation de P1 a dû
batailler jusqu’aux arrêts
de jeu de la prolongation pour
l’emporter. Frameries, auteur
d’une prestation très valeureuse, a cru longtemps à l’exploit. Le Bosquetia finit sa saison la tête haute même s’il n’a
pas gagné le moindre match
officiel en 2019.

L

Cela promet ! © E.G.
dimanche, les guichets seront
ouverts dès 13h30 ». Au niveau
du noyau, le groupe de Nicolas
Huysman est au complet, hormis Lorenzo Lai, incertain à
cause de douleurs aux ischios. M.W.

BRÈVES

PAC BUZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
FRAMERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

D3 amateurs

Les buts : 102e L. Urbain (0-1), 112e Boucher (1-1), 121e
Cuypers (2-1), 124e Nitelet s.pen. (3-1)
PAC Buzet : Delwarte, Murrone, De Decker, Urbain, Ficheroulle, Francart, Antenucci (115e Huyghebaert), Van Roosendael (114e Brismez), Hauben (58e Cuypers), Nitelet,
Boucher
Frameries : Stoquart, N. Bianco, Deleuze, Dupont, Desomberg, Bourdot, Menten (120e Coulon), Persennel,
Manno (73e Disneur remplacé à la 90+3e par L. Urbain),
D’Errico, Marcon
Cartes jaunes : Murrone, Ficheroulle, Marcon, Manno
Carte rouge : 124e N. Bianco (2 j.)

Frameries n’avait remporté aucun match officiel, du moins à
l’issue du temps réglementaire, en 2019. Cette statistique
laissait penser que le Bosquetia allait être un oiseau pour le
chat face au PAC Buzet, une valeur sûre de la P1. Il n’en a rien
été. Les hommes d’Alessandro
Pirnaci, dont le point fort cette
saison a été la défense, ont
complètement bloqué leurs
adversaires durant 90 minutes.
Dans la prolongation, les Framerisois accusaient le coup
physiquement mais ouvraient
tout de même le score. « Beaucoup de monde pensait que
nous n’allions pas tenir le
coup et cela s’est ressenti en
début de match », commente
Lucas Dupont, défenseur de
Frameries. « Les joueurs du
PAC Buzet se sont vite énervés
entre eux car ils s’attendaient à
ce que ce soit plus facile ». Lancé par Stéphane Marcon, Logan Urbain décochait un missile qui finissait au fond des filets après avoir touché la
transversale.
L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2A

14 De Praeter (Anv.)

« Nous avons
réalisé un beau
parcours, mais ça
fait mal de
s’incliner sur ce
scénario »
rêve. Sa première frappe avait
pourtant rebondi sur le poteau
mais le meilleur buteur du
PAC Buzet suivait bien l’action
pour mettre la balle au fond.
L’équipe d’Alessandro Pirnaci a
eu le mérite d’y croire. Sur un
coup franc d’Angelo D’Errico,

3 Alageyik (Hor.)

7 Huyghe (Anv.)

15 Démé (Is.)
13 Boisdenghien
(Mesl.)

Les Framerisois ont touché de
près la Coupe mais ils ont craqué lors du second acte de la
prolongation. Après l’égalisation de Remy Boucher, Jérémy
Cuypers est venu anéantir leur

GRÉGORY LEFRANCQ

18 Grammens (War.)

3 Logeot (Lens)

5 Stievenart (USGTH)

6 Dubois (Hon.)

8 Scichilone N. (Mau.)

7 Caron (Brac.)

11 Brisme (Naast)

2 Lecomte (Eng.)
6 Degreve (Neuf.)
7 Gallo (Har.)
10 Darck (Giv.)

9 Debaise (Morl.)

Remplaçants: Fairon (Trivières),
Mazzeo (RAQM B), Cianciavecchia
(Hyon), Berton (Hornu), Demeuldre (Morlanwelz)
Commentaires: Estinnes et Colfontaine n'ont pas de représentant dans la top-team car les
Borains ne se sont pas déplacés
chez le leader. Marino D'Arcangelo (RAQM B) et Murat Sahin (Trivières) n'avaient aucun joueur à
sortir du lot. Nicolas Scichilone,
41 ans, sort par la grande porte.
Debaise s'est lui offert un septuplé contre le RAQM B (7-2). l

S.H.

T.M.

Logan Urbain a fondu en larmes
après avoir pensé être le héros de
son équipe. « Cela a été une grosse
explosion pour moi de marquer »,
réagit le buteur framerisois. « J’en
avais justement parlé de la semaine avec mon président : oui,
j’allais peut-être trouver le chemin
des filets. J’ai bien cru arracher
l’égalisation de la tête mais le gardien a détourné le ballon. Ce
genre de scénario montre la beauté du foot, mais c’est dur quand cela ne tourne pas en votre propre
faveur. Nous avons au moins
prouvé que nous étions présents et
montré du caractère ». -

Pour Havinnes B

4 Thibaut (Thum.)
5 Lejeune (Pér.)
8 Mamou (Ere)
11 Aissaoui (Qua.)
9 Kouatcho (Jem.)

19 Haillez (Tou.)

Remplaçants :Herment
(Acren-Lessines B), Bavay
(Templeuve), Coppens (Meslin), Harmegnies (Biévène),
Duchatelet (Havinnes), Berton
(Ere).
Commentaire :De Praeter est
aligné en défense. Anvaing est
la seule équipe à avoir gardé
le zéro derrière lors de la
dernière journée. Les gardiens
y ont été mis à contribution.
Verhoestraete a réalisé plusieurs arrêts pour Béclers en
seconde période. l

Urbain, le héros
malheureux

Chez les dames

1 Fernandez (Bru.)

4 Marcassin (Fle.)

Buteur, il a failli égaliser

G.L.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 3B

2 Misonne B (Cue.)

10 Marcon (Fram.)
19 Baudry (War.)

Logan Urbain n’était pas loin
de forcer la séance des tirs au
but, mais Grégory Delwarte
sortait une parade quatre
étoiles. Fabian Nitelet a finalement scellé le score de cette finale riche en suspense. « Le résultat ne ref lète pas la physionomie du match, même si
nous étions tous crevés à la fin
», analyse Lucas Dupont. « Plusieurs d’entre nous ont souffert de crampes. Nous avons
réalisé un beau parcours mais
ça fait mal de s’incliner sur ce
scénario ». La frustration des
Framerisois, dont certains ont
fini en larmes, est immense.
Leur plus grand regret reste de
ne pas avoir fait un meilleur
résultat en championnat au vu
de la prestation en finale de
Coupe. -

1 Boudart (Havré)

6 Mallek (Vac.)
16 Fontaine (Mol.)

Frameries n’a pas endossé le rôle de victime consentante sur le terrain du Roeulx.
Les hommes d’Alessandro Pirnaci ont cru à
l’exploit après l’ouverture du score par
Logan Urbain, mais le PAC Buzet a finalement inversé la tendance dans les ultimes
minutes des prolongations. © G.L.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2B

1 Verhoestraete (Béc.)
4 Bourdon (Mesv.)

Sascha Saïgal débarque
au Symphorinois

Remplaçants: Goffard (AS Ghlin),
Tricot (Velaines), Menier (Thulin),
Ranocha (Wiers), Hulin (Casteau)
Commentaires: Julien Jablonski
(Casteau) a préféré ne mettre
aucun joueur en valeur après la
débâcle à Ère B (6-0). Darck a
imité Debaise en plantant sept
goals à Thulin (1-10). Lecomte a
été repositionné en défense dans
l'entrejeu. Cité par les deux
coaches grâce à ses nombreux
arrêts, Fernandez a permis à
Brugelette de tenir en échec Enghien (2-2). l
T.M.

Les deux équipes réserves de
Neufvilles ont ouvert le bal.
L’équipe B est sortie victorieuse de
cet affrontement (5-2). Une chose
est sûre, les éléments des deux
formations n’ont pas manqué de
fêter cet événement durant une
bonne partie de la journée. Chez
les dames, Havinnes, tombeur de
l’USGTH C en demi-finale, n’a pas
fait dans la dentelle. Les championnes de P1 ont réalisé le doublé en laminant Montroeul-Dergneau B (10-0). Le dernier match
du club frasnois ne restera pas
gravé dans les mémoires, même si
ses joueuses n’ont pas manqué
l’occasion de faire la fête après le
coup de sifflet final. Le fait
d’avoir disputé cette finale de
coupe résonnait déjà comme une
victoire pour les protégées de Luc
Dhaemer. G.L.

La direction du Rapid a
transféré le gardien Sascha Saïgal, passé par Valenciennes, le RFB, le
RWDM et Châtelet-Farciennes. Il n’a pas beaucoup eu l’occasion de
jouer cette saison-ci, qu’il
avait entamée à la RAAL,
avant de passer à Namur
au mercato hivernal.
« Nous lui offrons la possibilité de s’exprimer, de
prendre du temps de
jeu », a précisé Pascal Buntinx. Le club précise que
Rafaël Piérard, arrivé en
provenance du RAQM, fera partie du noyau de D3
amateurs. D’autre part, le
jeune ailier Michee Tshe-

su arrive de l’Entente Binchoise pour intégrer la D3
ou la P2-P3, ce qui n’a pas
encore été déterminé. -

D3 amateurs
Gilles Lesage prolonge
à Quévy-Mons
Le médian français fera encore partie du RAQM la saison
prochaine.
Par
ailleurs, Davio Russo, un
jeune du cru, intégrera le
noyau de D3 l’été prochain. -

Provinciale 2
Romuald Laporte quittera
Hornu pour Honnelles
Le gardien finira la saison
au Léo, mais s’est engagé
auprès du club des HautsPays pour 2019-20. M.W.

BASKET

Double relégation
pour le BC Mons
Il y a une semaine, le Conseil Judiciaire de l’AWBB donnait gain de
cause au BC Mons, qui avait posé
réclamation contre l’équipe de Genappe, lui permettant de se qualifier pour le test-match. Mardi soir,
la Commission d’appel a revu la
décision en rendant les trois
points à Genappe, qui se sauve du
même coup. Quant aux Montoises, elles sont désormais
condamnées.
L’ÉQUIPE B FILE EN P2
Dans la journée de mardi, le Tremplin Mouscron avait décidé de retirer sa plainte concernant le changement de PC53 réalisé par le BC
Mons à l’occasion de sa venue
dans la Cité des Hurlus à deux
journées de la fin. Le Tremplin
souhaitait en effet descendre vu
les nombreux départs et il déclarera finalement forfait pour le testmatch des antépénultièmes afin
de descendre également en P1.
« De toute façon, nous aurions
sans doute eu gain de cause car
cette interdiction de modifier le
PC53 n’est applicable qu’aux
équipes
qui
disputent
les
playoffs », explique le président
Jean-Claude Gérard. « Par contre,
je suis écœuré que l’AWBB consi-

Scénario catastrophe. © D.B.
dère finalement qu’il est moins
grave d’aligner une joueuse qui ne
figure pas sur la feuille qu’une
jeune de 15 ans bien inscrite mais
pas autorisée à jouer en équipe A.
La saison dernière, nous avions
écopé d’un forfait pour cette raison. Nous ne pouvons normalement plus faire appel et nous allons donc voir descendre notre
équipe A en P1 et, du coup, notre
équipe B en P2. Nous allons en tirer des enseignements ! » D.B.
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