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Sherylin Marquis,
dernière mais heureuse
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L’Havrésienne a été honorée
après sa première
participation à l’Enduro du
Bois Brûlé à Ghlin

© Eric Ghislain
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FOOTBALL – D2 AMATEURS

Renquin :
« La RAAL,
c’était écrit »
Courtisé par le club louviérois, le médian est de retour
es dernières semaines,
les Francs Borains ont
tout fait pour arriver au
tour final avec un
groupe au grand complet, et
donc un Melvin Renquin opérationnel. Mission accomplie car
le médian est prêt à affronter la
RAAL, dont il pourrait porter le
maillot la saison prochaine.

C

Les heures passent, la pression
monte. Le choc entre les Francs
Borains et la RAAL La Louvière
approche à grands pas et s’annonce incroyablement palpitant
puisqu’il mettra un terme à la
saison de l’un des deux clubs.
Voilà trois semaines que le RFB
prépare ce rendez-vous en adaptant ses séances, en soufflant,
en appliquant un turn-over important le dimanche et en ménageant les joueurs qui en
avaient besoin, dont Melvin
Renquin. « Je suis prêt », lance le
médian français, dont le dernier
match remonte au 23 mars dernier, face à… la RAAL. « Mes
douleurs aux adducteurs ont
complètement disparu. Je me
suis entraîné tout à fait normalement ces mardi et mercredi,
sans la moindre gêne ». Bonne
nouvelle pour Nicolas Huysman
et les Francs Borains, qui récupèrent un pion important. « En

fait, je souffrais d’une déchirure
d’un tendon situé entre l’abdo
et l’adducteur et non d’une pubalgie comme nous l’avions
pensé à un certain moment. Je
ne pouvais plus accélérer, faire
des grandes foulées, ce qui ne
m’a pas empêché de continuer
à courir tous les jours, ou
presque, pour garder le rythme,
à du 10 ou 12 km/h tout au

« La RAAL ? Oui, il
y a eu un contact,
mais je n’ai pas
fait mon choix car
le RFB souhaite
me garder »
plus ». Ces dernières semaines,
le staff médical du RFB n’a pris
aucun risque, poursuivant le
seul et unique objectif de retrouver le joueur pour l’entame
du tour final. Bingo. « J’ai subi
une infiltration vendredi passé,
qui me permettra de disputer
autant de rencontres qu’il le
faudra à court terme », poursuitil. « Mais le spécialiste m’a vivement conseillé de consulter à
nouveau lorsque la saison sera
finie afin de profiter de la trêve

estivale pour soigner correctement mon problème ». Décidément, le RFB et la RAAL ne se
quittent plus. En deux saisons,
trois des quatre confrontations
ont été remportées par les Borains et l’autre s’est soldée par
un partage. « Il était écrit que
nous nous rencontrerions à
nouveau. Il s’agira à coup sûr
d’un beau match, passionnant,
indécis, auquel tout joueur de
foot aime prendre part même si
le droit à l’erreur n’existe pas
dans un tour final », avoue Melvin Renquin dont la RAAL a fait
l’une de ses priorités du prochain mercato. « Il y a eu
contact, mais je n’ai pas encore
fait mon choix. Le RFB souhaite
me garder, mais dans quelle série ? À quelles conditions ? Nous
en discuterons à la fin du tour
final dont l’issue pèsera sans
doute dans ma décision. Ma saison actuelle, tourmentée par
des pépins physiques, me laisse
un peu sur ma faim. Une chose
est sûre : j’aborderai la réception
de la RAAL comme une autre
rencontre, avec la ferme intention de la remporter et sans
pression. Jamais. Je pars du principe que les grands matches révèlent les grands joueurs. Le RFB
sait ce qu’il a à faire… » J-2 ! -

Le Français veut battre la RAAL, malgré les appels du pied reçus. © Eric Ghislain

Express

500 tickets pour la RAAL : les fans
très déçus, la direction comprend
Suite aux événements malheureux qui ont entaché les derniers affrontements entre les
Francs Borains et la RAAL,
seules 500 places seront octroyées aux supporters louviérois. « Je comprends la décision », réagissait Toni Turi, le
manager du club. « Mais j’aspire à ce que cela ne tombe pas
dans la démesure comme ce
fut le cas dimanche lors de la
réception de Ciney ou la présence massive de policiers
n’était pas nécessaire. Je ne
peux que constater et réaliser
que la police fait son travail.
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> Lai. Son état est évalué jour
après jour. Il reste incertain pour
le choc de dimanche. Le reste du
groupe est opérationnel.
> RAAL. « Les Francs Borains sont
les favoris du tour final et notre
bête noire », explique Frédéric
Taquin, le T1 louviérois. « J’aurais
préféré jouer au Tivoli mais nous
sommes prêts. Sur les 18 derniers
matchs, nous sommes seconds
derrière l’URLC et le RFB est cinquième, ce qui démontre que
nous sommes dans une bonne
spirale ». La RAAL récupère Ladrière qui a reçu le feu vert du
staff médical mais Bailly, Mouton,
Roman et Van Ophalvens sont
toujours sur la touche. -

ATHLÉTISME

FUTSAL

Le Hainaut de Maiolino champion
Manu Maiolino et son staff
n’ont eu besoin que de cinq
mois pour replacer le Hainaut
sur la carte du futsal wallon.
Les U21 provinciaux, pris en
charge par l’ancien gardien depuis novembre, viennent de
remporter le championnat de la
Ligue francophone en prenant
la mesure des quatre autres provinces du sud du pays. « Nous
ne partions pas forcément favoris et encore moins dans l’optique de remporter le trophée
car nous pensions réellement
que le groupe aurait besoin de
plus de temps », commente le
coach. « Si Bruxelles et Liège ont
toujours été de sérieux candidats en Wallonie, nous tenions
surtout à progresser, à ne pas
brûler les étapes pour nous
montrer ambitieux à moyen
terme, d’autant que le Hainaut
n’avait jamais gagné cette compétition. Finalement, les résultats sont arrivés bien plus vite
que prévu ». Le Luxembourg
(3-2), Liège (4-2), Bruxelles (3-2)
et Namur (6-0) ont tous mordu
la poussière, ce qui a permis

Lorsque nos supporters se limitent à leur rôle c’est-à-dire
pousser l’équipe et mettre
l’ambiance en tribune, ils sont
exceptionnels ! Maintenant on
sait que dans le chef d’une poignée, des dérives sont possibles. Ce duel avec les Francs
Borains est tombé dans l’émotionnel parce que nous étions
rivaux la saison dernière et que
certains actes qui n’ont rien à
voir avec le sport ont été
condamnés. Cela doit rester du
football et rien d’autre. Que le
meilleur gagne ». -

Lai : à suivre

aux Hennuyers, dont la sélection est majoritairement composée de joueurs issus de MonsBorinage, de rafler la coupe.
« Nous avions réalisé un « sept
sur huit », lors de la première
journée, en novembre, à Trazegnies », poursuit le coach. « À
l’époque, nous venions de
prendre les rênes de l’équipe.
Cette fois, à Auvelais, nous
avons vaincu tout le monde,
notamment grâce à un bloc solidaire, à un état d’esprit idéal
qui ont fait la différence face à
des excellents manieurs de ballons que sont les Bruxellois ».
À LA SAUCE MONS-BORINAGE
Petta, Baudour, Guitoun, Vermeulen, Lazzaro, Renard, Declerck, Poli, Duvivier et d’autres
joueurs de Sainte-Odile, Magic
Thulin et Futsal Flénu, ainsi
que quelques joueurs du
Centre, ont mis leurs qualités
au service du Hainaut. « Je privilégie toujours le degré de motivation au moment d’établir
ma sélection. Un garçon qui n’a
pas envie de porter la vareuse

Vancauwemberghe titré
Les athlètes de Mons-Bo se sont
illustrés aux championnats de Belgique universitaires, à Oordegem.
Liefde Schoemaker (MOHA) a réalisé le minimum qualificatif sur
400 mètres (53:38) pour le Festival
Olympique de la Jeunesse Européennequi se déroulera à Baku en
juillet. On retiendra aussi le
bronze de Simon Mazebo (ATH)
sur 400 mètres avec un temps de
48.44 et de Timoté Colquhoun
(DS) dans le 3.000 mètres steeple

FOOTBALL
Cinar et Monterossi
filent à Vacresse

de sa province ou de s’entraîner, quel que soit son potentiel,
ne m’intéresse pas. Je tiens à signaler que Gianni Duca, Patrice
Dessiméon et les instances ont
fourni de gros efforts pour nous
mettre dans de bonnes conditions et nous permettre de réaliser quelque chose. Je remercie

aussi Dany Garcia Rendon, le
T2, et Didier Saussez, le délégué, pour leur aide précieuse ».
Le Hainaut disputera désormais
la finale nationale, face au
champion néerlandophone, le
samedi 25 mai. La cerise sur le
gâteau. MAXIMILIEN WILGAUT

en 9:44.44. Nolan Vancauwemberghe (MOHA) a décroché le titre sur
100 mètres haies (14.42). E.CO.
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Beaucoup de joueurs issus de Mons-Borinage. © D.R.

Nolan sur le 100m haies. © E.CO.

Vacresse a bouclé sa
campagne estivale de
transferts en attirant le
défenseur Sandro Monterossi (Hyon) et Guner
Cinar, qui a un peu disparu de la circulation
cette saison après avoir
rendu de bons services à
Frameries par le passé. G.L.

2 Echappée du Hainaut à Harchies
Catégories A et B : 1. Kevin Callebaut, 2. Kevin
Van Raemdonck, 3. Sven François, 4. Diedrich
Roels, 5. Giovanni Debaere, 6. Lennert Buysse, 7.
Ruben Vispoel,8. Chris Scherrens, 9. Laudelino
Lammens, 10. Valentin Van den Velde, 11. Bart
Deurbroeck, 12. Mauro Cooman, 13. Guillaume
Delvaux, 14. Gianni Cooman, 15. Philippe Van
Ostal (130 partants)
Catégories C et D : 1. Nico Roose, 2. Gino Primo,
3. Lieven Van de Perre, 4. Kurt Eeckhout, 5.
Geert Roose, 6. Pascal Kestemont, 7. Frank Van
Holderbeke, 8. Joël Nicdème, 9. Xavier Huon,
10. Olivier Debuysschère, 11. Fabrice Ferat, 12.
Dominique Lugowski, 13. Fabrice Dejardin, 14.
Gary Tulloch, 15. Stéphane Defraene (93 partants)
Catégories D + : 1. Tony Reniers, 2. Léon Deuss,
3. Jozef Van Eyndt, 4. Eddy Vanopstal, 5. Rudy
Berwart, 6. Joost Pieters, 7. Florent Deleersnijder, 8. Chris Somers, 9. Léon Lugowski, 10. Luc
D’Haeseleer, 11. Jean-Pierre Hustin, 12. Luc Van
Mol, 13. Rick Vanpoucke, 14. Félix Luyen 15. Anja
Nobus (47 partants).
(M.N.)
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