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C’est fait, mais les discussions
entre la Ville de Mons, le

RAQM et Saint-Symphorien ne
sont pas terminées

Le Symphorinois jouera
bel et bien au Tondreau

P.10© E.G.

Nationale
Les dates de reprise 
en D2 et D3 amateurs 
L’ACFF a levé un coin du
voile sur le planning es-
tival des séries ama-
teurs. Comme prévu,
c’est bien le week-end
des 24 et 25 août que les
championnats de D2 et
D3 amateurs repren-
dront leurs droits. 
Par ailleurs, les pre-
mières rencontres de
coupe de Belgique se
disputeront quelques se-
maines avant, soit les 27
et 28 juillet. 
La trêve hivernale se dé-
roulera du 16 décembre
2019 au 13 janvier
2020. Pour le reste, il
faudra attendre vers la
fin du mois de juin pour
connaître les calendriers
officiels, journée par
journée, et en savoir
plus sur le déroulé de la
saison. -

M.W.

BRÈVES

Il y a un an, Anne-Sophie Jura
manquait de peu un podium à
l’Euro, finissant à la 5e place. La ju-
dokate du Judo Club Frameries
n’aura pas l’occasion de prendre
sa revanche en Biélorussie. « Fin
mars, je devais subir une série de
tests : j’étais en retard et je me suis
baissée pour ramasser mon sac »,
explique-t-elle. « J’ai fait un faux

mouvement et j’ai été comme pa-
ralysée. » Bilan : hernie discale.
Dans un premier temps, on lui a
conseillé de prendre du repos.
« J’ai délaissé les tatamis pendant
six semaines et suivi des séances
de kiné. Quand j’ai repris le judo,
le problème n’était pas résolu. Je
devais partir pour un stage en Is-
raël et j’avais deux possibilités :
soit forcer en recevant une infiltra-
tion, soit privilégier une revalida-
tion à long terme jusqu’en sep-
tembre. » 

ET LES J.O. ? 
Soucieuse de sa santé, Jura a opté
pour la seconde solution. « J’ai en-
core besoin de mon dos pour le
reste de ma vie. » Surtout qu’elle
avait déjà eu une alerte il y a
quelques années. « Lors d’une

IRM, on m’avait diagnostiqué un
début de discopathie. J’avais été vi-
gilante et fait un peu de mésothé-
rapie. Par après, je n’avais plus res-
senti de douleur. Ou plutôt pas
plus que d’habitude : en judo, on a
toujours mal partout ! (elle rit) » Sa
manière de combattre a pu jouer
un rôle. « Je sollicite beaucoup
mon dos, avec des mouvements
comme Seo-Nage où le but est de
faire basculer mon adversaire au-
dessus de moi. Il arrive aussi que je
reçoive des coups de genou dans le
dos. » Sa revalidation comprend
des séances de musculation, de
cardio et de kiné. « Je dois être vigi-
lante à ne jamais dépasser le seuil
de douleur. Sinon, un processus

d’inflammation s’enclenche et ra-
lentit la guérison. » Cette blessure
survient alors que Jura est en
pleine campagne qualificative
pour les J.O. 28e mondiale, elle est
33e dans le classement olympique
et donc non reprise pour l’instant.
« C’est handicapant car l’Euro et le
Mondial rapportent beaucoup de
points. Mais j’aurais aussi pu y
participer et mal combattre ou
bien aggraver ma blessure. Je pré-
fère être bien soignée et repartir
sur de bonnes bases. J’en ai discuté
avec Cédric Taymans : après sep-
tembre, il restera encore une dou-
zaine de tournois où je pourrai
prendre des points. » -

SIMON BARZYCZAK

La blessure lui complique aussi sa qualification olympique. © S.BA.A
nne-Sophie Jura (26
ans, 28e mondiale)
aurait dû participer
aux Jeux européens de

Minsk dans un peu plus d’une
semaine. Mais la -48kg est
blessée (hernie discale) et sera
sur la touche jusqu’en sep-
tembre, ce qui signifie qu’elle
devrait aussi rater le Mondial au
Japon, fin août.

Blessée,
Anne-So Jura
doit tirer un
trait sur l’Euro
Elle souffre d’une hernie discale

JUDO

PROVINCIALE 1
RLC Hornu
RFC Houdinois A
R Soignies Sp
RSC Pâturages
RAS Pays Blanc Antoinien A
US Binche A
RAS Monceau A
RUS Beloeil A
RFC Gilly A
FC Molenbaix A
US Solrézienne A
AS Snef-Tyber A
AC Le Roeulx A
OC Warcoing
SC Montignies A
Péruwelz FC A
PROVINCIALE 2A
RSC Templeuvois A
RFC Wiers A
Entente Acren Lessines B
R Exc Biévène A
AS Obigies A
JS Isières A
AC Estaimbourg A
AC Anvaing A
ASC Havinnes A
FC Etoiles d'Ere A
JS Meslin-Grand Marais A
Péruwelz FC B
Renouveau US Tournai A
FC Enghiennois A
RSB Frameries A
CS Lensois A
PROVINCIALE 2B
RLC Mesvin A
U St Ghi Tertre-Hautrage B
Albert Quevy-Mons B
US Neufvilles A
RFCR Symphorinois B
FC Vacresse
ESC Horrues A
FC Flénu A
FC Havré A
RAJS Honnelloise A
USC Jemappes A
RFCE Maurage
RSC Naast A
AS Morlanwelz A
Un. Ent. Estinnoise A
Bracquegnies Sp A
PROVINCIALE 3B
RUS Beloeil B
AS Montkainoise A
CS Pays Vert Ostiches-Ath B
RA Leuze-Lignette 
JS Meslin-Grand Marais B
US Thumaide A
RSC Wasmes A
RLC Givry A
RAFC Cuesmes A
AS Ghlin A
FC Harchies-Bernissart
US Hensies A
FC AEDEC-Hyon A
JSC Brugelette

FC Casteau A
ES Elouges-Dour A
PROVINCIALE 3C
Entente Mons Nord A
US Neufvilles B
UR La Louvière Centre B
R Stade Brainois B
RFC Ecaussinnes A
RFC Houdinois B
AS Morlanwelz B
US Binche B
Un. Ent. Estinnoise B
Bracquegnies Sp B
Un. Ent. Chapelloise A
US Merbesars A
RFC Ronquières-Hy A
FC Péronnes A
RFC La Buissière
FC Nalinnes A
PROVINCIALE 4C
ASS. Montkainoise B
FC Brunehaut
RAFC Cuesmes B
ASC Baudour A
FC Thulin
FC AEDEC-Hyon B
AS Pommeroeul Ville A
ES Elouges-Dour B
FC Flénu B
RAJS Honnelloise B
USC Jemappes B
A.C. Quaregnon-Wasmuël
US Hensies B
LC Ghlin
PROVINCIALE 4D
RSC Wasmes B
RLC Mesvin B
Entente Mons Nord B
RLC Givry B
AS Ghlin B
RFC Chièvres
CS Lensois B
ASC Baudour B
CDF Espanola
ESC Horrues B
AS Pommeroeul Ville B
FC Casteau B
AS Vaudignies
FC Havré B
FC Academy Quaregnon Wasmuël
PROVINCIALE 4E
RCS Aulnois
US Quiévrainoise 70
RFC Ecaussinnes B
RFCE Maurage B
RUSC Anderlues B
RSC Naast B
RUS Grand Reng
Un. Ent. Chapelloise B
RFC Ronquières-Hy B
AJS Bonne Esp Buvrinnes
AS Snef-Tyber B
AC Le Roeulx B
FC Péronnes B
Athènes Sport Ressaix

La composition des séries définitives

Une semaine après avoir dévoilé
ses propositions, le comité pro-
vincial a communiqué la compo-
sition des séries définitives, de la
P1 à la P4. Peu de changements
sont à signaler, hormis en P3B où
Harchies-Bernissart, le Pays Vert
B, Leuze-Lignette et Thumaide ar-
rivent et remplacent Saint-Jean
Tournai, Esplechin, et Béclers qui
filent en P3A, ainsi que Neuf-
villes B, reversé en P3C.

QUATORZE ÉQUIPES EN P4C
Lens, qui avait introduit une de-
mande pour quitter la P2A et re-

venir en P2B, n’a pas été entendu
par les membres du CP.
La requête de Quiévrain n’a rien
donné non plus. Le club de Lucia-
no Errico va devoir se farcir pas
mal de gros déplacements au sein
d’une P4E composée d’équipes
du Centre et de la région de Char-
leroi.
Par ailleurs, Esplechin B évoluera
finalement en P4A et n’est pas
remplacé en P4C, une série quasi-
ment intégralement composées
de formations Mons-Borinage,
qui ne seront que quatorze.-

M.W.

Séries définitives : Lens et
Quiévrain restent expatriés

FOOTBALL – HAINAUT

Toujours aux études, Jura va en
profiter pour avancer dans le
Master en sciences de la famille
et de la sexualité qu’elle réalise à
Louvain-la-Neuve. « Il ne me
reste plus beaucoup
d’échéances. J’ai un examen à
passer la semaine prochaine
mais je n’ai plus de grosses ses-
sions. Il me reste surtout des tra-
vaux à rendre. » Dont le plus im-
portant, le mémoire, qu’elle
veut achever pour l’année pro-
chaine. Jura est amenée à réali-

ser des stages et celui sur lequel
elle travaille est justement lié au
monde du sport. « À la Fédéra-
tion de judo. J’ai dû rentrer un
projet auprès d’une institution
en relation avec mon domaine
d’étude (famille, couple, sexuali-
té) et réparti sur une centaine
d’heures. J’étudie les relations
entre parents et enfants dans le
sport. Comment soutenir ses en-
fants et trouver le juste milieu
entre le trop et le trop peu ? Je
travaille avec Philippe Godin,

une figure connue dans la psy-
chologie du sport. »

PLUSIEURS CONFÉRENCES
Dans ce contexte, elle va pro-
chainement prendre part à des
conférences. « Trois séances sont
prévues à Mons, Liège et
Bruxelles. J’aurai l’occasion de
rencontrer des parents et des en-
traîneurs et d’analyser avec eux
le lien existant avec l’en-
fant. »-

S.BA.

Actuellement en stage pour ses études… à la Fédération de judo 

Dernière ligne droite. © S.BA.

Quévy-Mons renforce son sec-
teur défensif et son ancrage ré-
gional en s’attachant les services
d’Adrien Leclercq, passé par les
Francs Borains et le Stade Brai-
nois ces six derniers mois. « La
direction brainoise et moi
n’avions pas trouvé de terrain
d’entente pour poursuivre notre
collaboration », précise-t-il. « J’ai
pris le temps d’étudier chaque
possibilité, de peser le pour et le
contre des opportunités qui se
présentaient à moi. Un club de
D2 amateurs, où je n’étais pas le
premier choix, s’était notam-
ment manifesté. Pas mal de
clubs de Provinciale aussi, mais
je ne souhaitais pas forcément
redescendre, pas encore du
moins. À 32 ans, je me sens en-
core capable d’apporter mon
écot dans un club de Natio-
nale ». Luigi Nasca, qui l’a côtoyé
au RFB et à Rebecq, est entré

dans la danse. « Je n’ai pas hésité
longtemps. Le projet du RAQM
est sympa, les gens qui y tra-
vaillent aussi. Je connais le staff,
beaucoup de joueurs et je re-
viens près de mon domicile, si-
tué à Frameries, ce qui me per-
mettra de concilier le boulot, ma
vie familiale et le foot à la per-
fection ».

CONCURRENCE EN DÉFENSE
La concurrence s’annonce fé-
roce en défense, où l’arrivée de
Leclercq vient pallier les départs
de Huyzentruyt et Chebaïki.
« J’en suis conscient et je l’ac-
cepte. Les dirigeants m’ont bien
signalé que personne ne pouvait
me garantir une place de titu-
laire, que j’allais devoir
convaincre et me battre pour ob-
tenir du temps de jeu, ce qui est
tout à fait logique ».
Le mercato de Quévy-Mons n’est
pas forcément terminé puisque
le club reste attentif à une éven-
tuelle occasion à saisir pour aug-
menter le potentiel de son sec-
teur offensif.-

M.W.

Adrien Leclercq
débarque au RAQM

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Il retrouve Nasca. © T.M.

Dylan Botoko et les Francs Bo-
rains repartent ensemble pour
une quatrième saison consé-
cutive. Le défenseur français
vient, en effet, de prolonger
son aventure au stade Robert
Urbain, où le noyau de Dante
Brogno prend forme.

MERCATO PAS FINI
Avec les jeunes, l’effectif du
RFB est actuellement composé
de 24 joueurs : Mamadou Ba,
Leandro Bailly, Abou Ballo,
Dylan Botoko, Okan Blin,
Drice Chaabi, Hedy Chaabi,
Gianni Cordaro, Corentin Cot-
tenceau, Tristan De Bever,
Matteo Galofaro, Pierre Ge-
vaert, Jean-Christian Gomis,
Samuel Kindambi, Valentin
Kouame, Lorenzo Lai, Luca
Marro, David Rogie, Clément
Rousseau, Mady Sprimont,
Marvin Turcan, Maxime Van-

dermeulen, Thomas Willocq
et Leandro Zorbo.
L’incertitude persiste toujours
autour de Rachid El Barkaoui,
le doyen de l’équipe, qui n’a
toujours pas trouvé d’accord
avec la direction boussutoise.
Par contre, Emmanuel Bakala
ne fera plus partie de l’effectif
la saison prochaine.-

M.W.

RFB, Botoko prolonge
Bakala pas conservé

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Un an de plus. © E.G.


