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PROVINCIALE 1
1E JOURNEE – JEUDI 9 MAI (18h15 ou 19H30)
1. Péruwelz – Pont-à-Celles 2-3
2. Monceau – Gosselies 0-1
2E JOURNEE – DIMANCHE 12 MAI (15h)
3. Pont-à-Celles – Gosselies
=> Le vainqueur monte directement en D3 ama-
teurs en raison de la fusion entre Châtelet et
l’Olympic. Le perdant dispute le tour final inter-
provincial.
4. Péruwelz – Monceau (si nécessaire) 
PROVINCIALES 2
1E JOURNEE – DIMANCHE 12 mai (15h)
1. Havré - Gilly
2. 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

2E JOURNEE – DIMANCHE 19 MAI (15H)
17. Vainqueur 12 – Vainqueur 11
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 Hennuyer
gagne l’interprovincial.
32. Battu 30 – Battu 29 (si nécessaire)

2E JOURNEE - DIMANCHE 19 MAI (15H)
3. Vainqueur 1 – Vainqueur 2
=> Le vainqueur reste en P3, l’autre bascule 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 

6. Herseaux – Bouffioulx 
7. Nalinnes – Baileux 
8. Enghien - Stade Brainois B 
2E JOURNEE – DIMANCHE 19 MAI (15H)
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 égale-
ment si un Hennuyer remporte l’interprovincial. 
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 ou Trivières : reporté,
en raison d’un test-match entre ces deux clubs
=> Les deux perdants descendent en P4.

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 rem-
porte 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 
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Et pourtant, les hommes de Nico-
las Huysman auraient tort de bais-
ser les yeux à l’heure de regarder
leurs rivaux. Marquer, gagner, ils
savent le faire. Se transcender aus-
si. « Nous sommes bien préparés »,
assure Leandro Zorbo, « mais c’est
le week-end qu’il faut le montrer!
Nous sommes conscients de l’en-
jeu. »
Cette troisième fois doit être la
bonne, si les Borains veulent se
frotter à un club de D1 amateurs
au prochain tour: « Nous allons es-
sayer de corriger ce qui doit l’être
après nos deux défaites en cham-
pionnat, mais on ne parle pas de
rachat ou de revanche. Le tour fi-
nal est une compétition différente

et nous n’avons plus du tout la
même équipe. » Battus 4-0 et 1-2,
les Verts connaissent toutefois la
qualité de l’adversaire: « Ça joue
bien au ballon, les décalages sont
vite créés et il y a des individuali-
tés devant qui font mal. Visé est
sans doute plus impressionnant
que l’URLC, davantage dans l’im-
pact. Et en plus, pas mal d’élé-
ments ont évolué à un niveau su-
périeur. »

C’est aussi le cas de l’attaquant
boussutois, qui a croisé à plusieurs
reprises la route de certains de ses
futurs opposants. « J’ai joué avec
Roméo Debefve au White Star,
mais j’ai aussi affronté Vaccaro
(NDLR: forfait) quand il portait le
maillot de Mouscron et de Virton.
J’ai aussi connu Jaa en D1 ama-

teurs, quand il défendait le but
d’Oosterzonen... » Bref, du beau
monde, de l’expérience et des am-
bitions, concrétisées par le biais
d’une ascension régulière. Aux Bo-
rains de mettre un coup d’arrêt
aux envies visétoises d’aller voir
toujours plus haut! Et pour y par-
venir, Leando Zorbo et ses équi-
piers comptent sur le public: « La
communion avec nos supporters
était très chouette après la victoire
contre la RAAL, notre grand rival.
Le contexte s’y prêtait, puisque
nous étions menés, et après des re-
bondissements, nous avons pu
partager notre soulagement », en-
chaîne celui qui a été élu meilleur
Borain : « J’ai été touché par cette
reconnaissance, mais ça ne fait pas
tout! Un prix individuel, c’est bien,
mais un titre collectif reste plus
important! »
S’il a débarqué cette saison à Ve-
dette, le joueur a aussi été le pre-
mier à prolonger, l’un des seuls
d’ailleurs: « C’est normal, car le
club ne sait pas encore dans quelle
division il jouera, mais je suis ho-
noré et fier de cette confiance. Et
du moment que le club est ambi-
tieux... »

La D1 amateurs reste bien sûr la
priorité. Et les Verts sont en plein
combat. Pour le mener à bien,
Leandro Zorbo peut faire parler
son efficacité, lui qui a encore
marqué contre la RAAL. Et sans

son égalisation, on ne parlerait pas
de cette finale de D2 contre Visé...
« Mon dix-septième, c’est vrai »,
compte notre interlocuteur. « Je

n’ai pas pensé que j’allais en ins-
crire autant, mais une fois le
match déclic contre Solières, j’ai
enchaîné, doublés, triplés. Il y a eu
des buts décisifs, pas les plus
beaux, mais les plus impor-
tants... »
Lui qui tourne autour de douze,
treize buts, explose ses stats cette
saison. « Je suis davantage habitué
à donner des assists, et ici, c’est
tout l’inverse. Peut-être à force de
me répéter que je dois être plus ef-
ficace... » Ce dimanche, l’occasion
est belle d’allonger la liste des
goals décisifs. Mais qu’importe le
Vert buteur, pourvu que la joyeuse
ivresse sportive soit boraine, se
disent tous les supporters ! Atten-
dus, eux aussi, au rendez-vous, et
en nombre!-

STÉPHANE DUPUIS

Leandro Zorbo et les Borains devront avoir un tout gros cœur face à Visé. © Eric Ghislain

A
vant d’attaquer cette
finale de D2, les
Francs Borains n’ont
pas dans leur jeu les

mêmes stats que leurs adver-
saires. Deuxièmes derrière un
intouchable champion louvié-
rois, vainqueurs du RFB par
deux fois, les Visétois ont cla-
qué sept buts contre Tilleur
dimanche avant de mettre le cap
vers le Borinage.

Visé sort d’un 1-7, mais le RFB sait aussi scorer

FOOTBALL - TOUR FINAL DE D2 AMATEURS - FRANCS BORAINS - VISÉ (DIMANCHE, 15 HEURES)

Visé cartonne,
mais Zorbo et
le RFB aussi !

> 1. P2 - Elouges et Hyon en dan-
ger. Les formations de P2 engagées
dans le tour final doivent rempor-
ter trois matches pour rejoindre
l’élite provinciale. Havré et Hon-
nelles débutent ce parcours du
combattant face à des adversaires
a priori à leur portée avec, respec-
tivement, Gilly et Templeuve, cin-
quièmes de leur série. La tâche
s’annonce plus ardue pour Flénu.
Les hommes de Christ Bruno se dé-
placent à Ransart qui a laissé filer
le titre en P2C lors de la dernière
journée de championnat. Ce type
de tirage avait toutefois souri la
saison passée aux Flénusiens.
« Nous nous étions rendus au pre-
mier tour à Molenbaix qui était

passé tout près du sacre en P2A »,
se souvient Angelo Maesa, le direc-
teur technique. « Nous avions ga-
gné in extremis avant de remettre
le couvert à Fontaine ». 
Si le tour final n’en est qu’à ses dé-
buts, les barrages de P2 seront déjà

terminés ce dimanche. Pour rap-
pel, les deux perdants descendent
en P3. Elouges-Dour n’a pas hérité
d’un tirage facile avec la réception
de la JS Turque qui a bouclé son
championnat sur un 12/15. Les
joueurs d’Hyon, en déplacement à
Forchies, auront tout intérêt de
leur côté à remontrer l’envie qu’il
avait affichée lors de la seconde
mi-temps contre Bracquegnies. 
> 2. P3 – Jemappes : la surprise
au Pays Blanc B ? La saison pas-
sée, Lens avait échoué au premier
tour contre Mesvin. L’équipe de Jé-
rôme De Nève espère rectifier le tir
cette fois-ci face à Bléharies, le cin-
quième de la P3A. Jemappes doit
pour sa part se farcir un gros mor-

ceau avec le Pays Blanc B. Les An-
toiniens ont rivalisé tout le long de
la saison avec Obigies, le cham-
pion de la P3A. « Nous n’avons au-
cune pression », confie Giancarlo
Oriolo, le coach de l’Union. « Ce
tour final est avant tout du bonus
en sachant que nous avons bénéfi-
cié de la situation avec Neufvilles
B, contraint de ne pas y participer.
Les gars sont motivés à aller jus-
qu’au bout ». Jemappes est ca-
pable de tout. Leurs succès contre
Péruwelz B et Wiers, les deux pre-
miers de la P3B, en sont la preuve. 
> P4 – Un choc d’entrée pour
Wasmes. L’Athletic Quaregnon-
Wasmuël n’a pas su éviter les bar-
rages de P3 malgré sa série de neuf

matches sans défaite. Les « Vert et
Noir » sont obligés de gagner
contre Châtelet s’ils ne veulent pas
dégringoler en P4. « C’est une for-
mation assez physique d’après les
échos », commente Bruno Zinga-
relli, le T1. « Normalement, les Ca-
rolos avaient assuré leur maintien
mais le scénario avec Roux, qui va
inscrire une seule équipe, a chan-
gé la donne ».
D’autres clubs de la région vont
tenter de rejoindre la P3 via le tour
final de P4. Wasmes et Espanola
commencent par du costaud avec
des déplacements à Estaimbourg B
et Rumes La Glanerie, les vice-
champions de P4A et P4B. -

GRÉGORY LEFRANCQ

Flénu aime déjouer les pronostics
FOOTBALL - HAINAUT

Christ Bruno. © E.G.

> RFB. Ba s’est blessé contre la
RAAL et ne devrait pas revenir
dans le coup avant la semaine
prochaine. Lokando est forfait.
Petit est rétabli.
> Visé. Saison terminée pour
Vaccaro, remplacé numérique-
ment par Said, requalifié. Muare-
mi a signé à Waremme. 
> Appel. L’entraîneur des Verts
Nicolas Huysman lance un appel
aux supporters, d’une aide pré-
cieuse contre la RAAL. Retrouvez
l’interview du coach dès samedi
sur www.laprovince.be et dans
notre édition dominicale. -

S.DPS.

Express

Visé: Vaccaro out« Avec deux
équipes joueuses,

il y aura des
goals : le match

n’ira pas aux
prolongations »

« J’ai été touché
d’avoir été élu

meilleur Borain,
mais le prix

collectif reste le
plus important »

Comme annoncé en exclu,
Ciney a officialisé la venue
ce vendredi de Gianluca
Falzone, l’attaquant de St-
Symphorien, passé par Tu-
bize, le RFB, Rebecq ou la
RAAL. « Ceci clôture notre
campagne de transferts », a
dit le président cinacien. Le
buteur n’a fait qu’un court
passage chez les promus
montois, puisqu’il était ar-
rivé cet hiver. Désormais,
Saint-Symphorien doit dé-
nicher un renfort, puisque
le joueur avait, dans un
premier temps, prolongé
son bail.-

S.DPS.

FOOTBALL - D3

Falzone 
du Rapid
à Ciney

Court passage. © S.Dps.


