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Gardien de but au SB
Frameries, le fils de Franco,

coach de Pâturages, se
débrouille aussi au tennis

Fabio Matani, doué au
tennis et au football

P.9© D.R.

PROVINCIALE 1

1E JOURNEE – JEUDI 9 MAI (18h15 ou
19H30)
1. Péruwelz – Pont-à-Celles
2. Monceau – Gosselies
2E JOURNEE – DIMANCHE 12 MAI (15h)
3. Vainqueur 1 – Vainqueur 2 
=> Le vainqueur monte directement en
D3 amateurs en raison de la fusion entre
Châtelet et l’Olympic. Le perdant dispute
le tour final interprovincial.
4. Battu 1 – Battu 2 (si nécessaire) 
PROVINCIALES 2

TEST-MATCH EN P2B – JEUDI 9 MAI
(19h30)
Hornu – Estinnes au stade du Tivoli
1E JOURNEE – DIMANCHE 12 mai (15h)
1. Havré - Gilly
2. Hornu/Estinnes - Courcelles 
3. Honnelles - Templeuve 
4. Jumet – Molenbaix 
5. Ransart - Flénu
6. Etoile Ere – Meslin Grand Marais 
2E JOURNEE – DIMANCHE 19 MAI (15h)
7. Vainqueur 1 – vainqueur 3
8. Vainqueur 6 – vainqueur 2

18. Vainqueur 13 – Vainqueur 14
19. Vainqueur 9 – Vainqueur 2
20. Vainqueur 10 – Vainqueur 3
21. Vainqueur 8 – Vainqueur 16 
22. Vainqueur 4 – Vainqueur 7 
23. Vainqueur 6 – Vainqueur 1
24. Vainqueur 5 – Vainqueur 15
3E JOURNEE – DIMANCHE 26 MAI (15H)
25. Vainqueur 20 – Vainqueur 23
26. Vainqueur 18 – Vainqueur 17
27. Vainqueur 21 – Vainqueur 19 
28. Vainqueur 24 – Vainqueur 22
=> Les quatre vainqueurs montent en
P3.
4E JOURNEE – JEUDI 30 MAI (15H)
29. Battu 26 – Battu 27
30. Battu 28 – Battu 25
5E JOURNEE - DIMANCHE 2 JUIN (15H)
31. Vainqueur 29 – Vainqueur 30
=> Le vainqueur monte en P3 si un Hen-
nuyer gagne l’interprovincial.
32. Battu 30 – Battu 29 (si nécessaire)

=> Le vainqueur reste en P3, l’autre bas-
cule en P4.

PROVINCIALES 4

1E JOURNEE – DIMANCHE 12 MAI (15h)
1. Bracquegnies B – Wodecq 
2. Mont Marchienne Collège – Forges
3. Squadra Mouscron – Marbaix 
4. Frasnes B - Rance 
5. Morlanwelz B - Gouy B 
6. RUS Tournai B - Isières B
7. Rumes La Glanerie - Espanola 
8. Beloeil B – Aulnois 
9. Estaimbourg B - Wasmes 
10. Flénu B – Naast B
11. Vaudignies - Néchin 
12. Snef Tyber B – Aiseau Presles
13. Wangenies - Goutroux B 
14. Pommerœul B - St-Amand Brye 
15. Solre-sur-Sambre B – Flobecq
16. Boussu Lez Walcourt - Wiers B 
2E JOURNEE – DIMANCHE 19 MAI (15H)
17. Vainqueur 12 – Vainqueur 11

9. Vainqueur 8 – Vainqueur 4
10. Vainqueur 2 – Vainqueur 3
11. Vainqueur 6 – Vainqueur 5
12. Vainqueur 7 – Vainqueur 1
=> Les quatre vainqueurs montent en
P2.
3E JOURNEE – DIMANCHE 26 MAI (15H)
13. Battu 11 – Battu 9
14. Battu 12 – Battu 10
4E JOURNEE – JEUDI 30 MAI (15h)
15. Vainqueur 13 – Vainqueur 14
=> Le vainqueur monte en P2, l’autre
également si un Hennuyer remporte l’in-
terprovincial. 
16. Battu 13 - Battu 14 (si nécessaire)
TOUR FINAL DES BARRAGISTES
1E JOURNEE – DIMANCHE 12 MAI (15h)
1. Quaregnon – Entente Châtelet
2. Templeuve B – Ressaix 
=> Les deux perdants descendent en P4.
2E JOURNEE - DIMANCHE 19 MAI (15H)
3. Vainqueur 1 – Vainqueur 2

9. Vainqueur 4 – vainqueur 5
3E JOURNEE – DIMANCHE 26 MAI (15h)
10. Pâturages – vainqueur 9
11. Vainqueur 8 – vainqueur 7
=> Les deux vainqueurs monteront en
P1. 
4E JOURNEE – JEUDI 30 MAI (15H)
12. Battu 10 – Battu 11
=> Le vainqueur montera si un Hennuyer
remporte le tour final interprovincial
TOUR FINAL DES BARRAGISTES
1ERE JOURNEE – DIMANCHE 12 MAI (15H)
1. Forchies – Hyon
2. Elouges-Dour – JS Turque 
=> Les deux vainqueurs restent en P2,
les deux autres basculent en P3.
PROVINCIALES 3

1E JOURNEE – DIMANCHE 12 MAI (15H)
1. Esplechin - Horrues 
2. Pays Blanc B - Jemappes 
3. Péruwelz B – Houdeng B
4. Frasnes - Ronquières 
5. Lens - Bléharies 
6. Herseaux – Bouffioulx 
7. Nalinnes – Baileux 
8. Enghien - Stade Brainois B 
2E JOURNEE – DIMANCHE 19 MAI (15H)

Le programme complet des tours finals

Le tirage au sort a réservé deux
bonnes surprises à Péruwelz. Non
seulement, il n’aura « que » deux
rencontres à remporter pour re-
joindre la D3 amateurs en raison
de la fusion entre Châtelet et
l’Olympic. Mais en plus, s’ils se
qualifient face à Pont-à-Celles, les
gars de Jonathan Krys disputeront
leur grande finale, face au vain-
queur de Monceau-Gosselies, à do-
micile également ! Le tour final in-

terprovincial offrira également
une belle chance au Hainaut d’en-
voyer un troisième représentant
en Nationale car notre province y
est exemptée du premier tour.

FLÉNU MALCHANCEUX
Hornu est fixé. Il jouera son avenir
et sa montée en P1 au stade du Ti-
voli et non au Rœulx, où l’éclai-
rage ne le permettait pas, ou au
Tondreau, où Estinnes a refusé. Fi-

nalement, en accord avec les
membres du comité provincial, les
deux clubs se retrouveront à La
Louvière où les dimensions du ter-
rain ont convaincu l’équipe diri-
geante du Léo. « Ça ne fait pas for-
cément nos affaires c’est vrai »,
avoue Quentin Archambeau, le
coach d’Estinnes. « Mais le CP a
tranché et on doit s’y plier ». Le
perdant prolongera sa saison et af-
frontera Courcelles trois jours plus

tard. Pâturages de son côté, pour-
rait jouer sa survie en P1 face à...
Flénu, le poissard du tirage, car en
cas de qualifications, il disputera
toutes ses rencontres à l’extérieur
pour terminer par un déplace-
ment au Grand-Bouillon lors du
dernier match. Hyon est en dan-
ger, lui qui se déplacera à Forchies
où le droit à l’erreur ne sera pas
permis. -

M.W.

Hornu-Estinnes aura lieu au Tivoli 
FOOTBALL - HAINAUT - TOURS FINAUX ET BARRAGES

A La Louvière ! © E.G.

Quatre victoires et un partage sur
les cinq derniers derbies entre le
RFB et la RAAL : la domination des
Borains devient tout doucement
écrasante ! Dans les chiffres, du
moins. Car sur le terrain, ce di-
manche, les Boussutois ont dû
s’arracher pour passer le premier
cap du tour final. « De toutes nos
confrontations avec la RAAL, celle
de ce week-end est sans doute la
plus compliquée », confirme le
manager David Lasaracina. « Notre
première période a laissé à désirer.
Les Loups, il est vrai, avaient pris
l’option de nous presser très haut.
Si cette tactique nous a contrariés,
nous savions aussi que l’adver-
saire n’allait pas tenir à ce rythme
durant 90 minutes ».
Mené, le RFB s’est fait remonter les
bretelles durant la pause. Il se de-
vait de réagir. Pourtant, à la 48e, il
se retrouvait à dix ! « Ce coup du
sort aurait pu nous être fatal. Au
contraire, il a eu l’effet d’un déclic.
Le groupe en a développé un senti-
ment de révolte. Là, l’esprit borain
est revenu ! J’ai vu une autre
équipe, qui évoluait alors avec de
l’envie, du courage et une saine
agressivité. Sans oublier le talent
et de solides réserves physiques.
Malgré l’infériorité numérique, en
dépit des nombreuses heures de

matches et d’entraînements accu-
mulées jusqu’ici, les nôtres sont
apparus plus frais dans la dernière
demi-heure, ainsi que durant les
prolongations. Cela a fait la diffé-
rence, et tout le mérite en revient
au staff ! Avec le recul, ce fait de
match peut, donc, être considéré
comme un mal pour un bien,
même si j’aurais préféré terminer
au complet. Les autres ont dû
consentir une grosse débauche
d’énergie pour compenser… Par
ailleurs, il faut reconnaître que les

événements ont bien tourné pour
nous. Nous avons égalisé peu
après l’exclusion, tandis qu’à 1-1,
la RAAL a loupé un penalty ».
David Lasaracina considère la
carte rouge de Gomis comme sé-
vère. « Une jaune aurait peut-être
suffi pour une intervention pas
très grave a priori. Maintenant,

notre médian ne doit pas agir de la
sorte, d’autant que ce n’est pas
une première pour lui. Je ne cau-
tionne pas son geste, que je mets
sur le compte de l’immaturité. En
attendant, il aurait pu mettre
l’équipe et le club dans l’embar-
ras. Dommage, car il était sans
doute un des meilleurs Borains en
première mi-temps ».
À présent, place à Visé, qui n’a pas
fait les choses à moitié dimanche :
1-7 ! « Impressionné par cette is-
sue ? Dans les chiffres, oui. Mais il
semble qu’à 1-2 déjà, Tilleur a
commencé à s’écrouler. Pour le
reste, il ne fait aucun doute que les
Visétois ont la plus belle équipe de
notre série ! C’est un autre calibre

que la RAAL et, d’ailleurs, la seule
formation qui nous a mis en diffi-
cultés sur 30 matches. À l’aller,
nous avions reçu une leçon de foot
(4-0). Nous avions été plus consis-
tants au retour, mais certains faits
de match nous avaient été préjudi-
ciables (1-2). De la partie ACFF, Visé
est clairement le favori du tour fi-
nal ! Les gars vont, à coup sûr, de-
voir sortir une prestation énorme
pour prétendre poursuivre l’aven-
ture. Il reste cinq batailles à me-
ner, et celle de dimanche est sans
doute la plus difficile. Par la suite,
le tour final se joue en aller-retour,
ce qui n’est pas pour nous dé-
plaire… » Le décor est planté.-

F.MI.

Les Borains ont laissé entrevoir du caractère et des ressources physiques. De bon augure... © Eric Ghislain

L
es Francs Borains ont
remporté la première
des six batailles que
propose le tour final. La

deuxième, dimanche, s’annonce
peut-être, déjà, comme une des
plus corsées. Bien sûr, les Verts
connaissent fort bien l’adver-
saire. Visé a cependant fait 6/6
en championnat régulier aux
dépens du RFB. Ce n’est pas un
hasard.

David Lasaracina, le manager du RFB, n’a pas oublié les deux revers face aux Liégeois

FOOTBALL – TOUR FINAL D2 AMATEURS

« Visé, plus belle équipe de la série »

« Les nôtres
étaient plus frais
dans la dernière

demi-heure 
et durant les

prolongations »

David Lasaracina

Le Léo, qui a assuré son
maintien lors de l’ultime
journée de championnat
en P2A, a pour ainsi dire
déjà bouclé sa campagne
de recrutement. À ce jour,
tous les postes ont été dé-
doublés dans un noyau de
25. En plus des joueurs qui
ont rempilé (tous, à l’excep-
tion de Decorte et Jeromin
Droissart), Sébastien Wou-
ters et son adjoint Éric
Wauters pourront aussi
compter sur les gardiens
Geoffrey Vancraenen-
broeck (Trivières) et Jessy
Ronsin (capitaine des U19
IP du RAQM), le médian
Guillaume Maréchal et l’ai-
lier Kevin Slosse (Neuf-
villes), les attaquants Julian
Cordier (Flénu) et Donovan
Koszach (ex-USGTH et Thu-
maide). Sans oublier Saïd
Lamara qui, à 42 ans, re-
prend du service comme
joueur. « Nous avions be-
soin d’un gaucher d’expé-
rience », confie le président
Christophe Houdart. « Cela
fait un mois qu’il a repris la
course ».

RETOUR DE LA P4
Par ailleurs, trois jeunes
prometteurs du club in-
tègrent le noyau A : Luca
Dalbo, Morrisson De Tem-
merman et Maxime Rai-
roux. Enfin, le Léo relance
une P4, confiée à Jean-Marc
Guyot. Elle se composera
des U17 du cru, épaulés par
quelques éléments de mé-
tier.-

F.MI.

FOOTBALL – P2

Cordier et
Lamara
à Mesvin

D3 amateurs/P2
Kina rejoint
Saint-Symphorien
L’ailier offensif Benito Ki-
na va quitter le FC Havré
pour rejoindre le club
voisin du Symphorinois.
Il se partagera entre la
D3 et l’équipe tout ré-
cemment promue en
P2.-

F.MI. 

Provinciale 1
Le défenseur Anthony
Descamps est libre
Anthony Descamps, ex-
RAEC Mons, Pâturages et
Péruwelz cette saison, ne
prolongera pas à la Verte
Chasse. Il est ouvert à
toute proposition.-

Provinciale 2
Joret et Blondieau
passent à Honnelles
Après Laporte et Bau-
dour, l’équipe dirigeante
d’Honnelles a trouvé un
accord avec Bogdan Jo-
ret. L’ancien médian du
Symphorinois évoluait à
Flénu, où il a arrêté en
cours de saison pour rai-
sons professionnelles.
Quant au défenseur
Bradley Blondieau, il dé-
fendait les couleurs de
l’AEDEC Hyon.-

M.W.

FOOT EN BREF

> Ambiance. David Lasaracina a
apprécié la bonne ambiance dans
le stade dimanche. « Chapeau aux
services d’ordre, discrets mais
efficaces. Exceptionnel ! »
> Tilleur-Visé : 1-7. Buts : 2e s/p
Falcione (1-0), 24e Bamona (1-1),
47e Nezer (1-2), 49e Bamona (1-3),
67, 80, 82 et 86es Perseo (1-7)
Visé : Jaa, Schillings, Oluoch,
Debefve, Manfredi, Vaccaro (63e
Lacroix), Hossay, Nezer, Bamona
(84e Audoor), Gendebien (70e
Dethier), Perseo-

Express

Perseo : 4 buts !


