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Une quatrième place finale et
une qualification pour le tour
final : les promus honnellois
ont réalisé une magnifique
saison pour leur retour en P2.
Il ne leur a manqué que
quelques victoires supplémen-
taires pour monter en P1.
Place désormais à la saison de
la confirmation pour les Fron-
taliers qui veulent encore faire
mieux. Le coach Dimitri Denis
mise sur la continuité et a
conservé la majeure partie de
son effectif, dont les prisés Ber-
tiaux, Vermeulen et Ambu.
Dans le même temps, il a réus-
si à renforcer son groupe intel-
ligemment et a notamment at-
tiré le gardien Romuald La-
porte, champion de P2 la sai-
son dernière avec Hornu. «
C’était très sympa de jouer le
haut du tableau tout au long
de la saison avec le Léo mais
malgré le titre, je ne me voyais
pas rester », raconte le keeper.
« J’avais déjà dit oui à Hon-
nelles depuis des mois. » 

TROISIÈME MI-TEMPS
Après seulement quelques se-
maines à Roisin, le gardien,
passé notamment par
Cuesmes et Beloeil, a déjà été
séduit. « Il s’agit d’un club très
familial. C’est ce que je recher-
chais. Je suis quelqu’un qui
aime les troisièmes mi-temps.

L’ambiance à Honnelles est
unique. Il y avait longtemps
que je n’avais pas connu un
tel environnement. La der-
nière fois, c’était à Hyon il y a
près de dix ans. Je suis donc
très content d’avoir signé ici,
d’autant que les clubs avec
une telle ambiance sont de
plus en plus rares de nos jours.
»

LE TOP 3
Mais le joueur de 33 ans devra
surtout faire ses preuves sur le
terrain. Son but est de rappor-
ter des points à son équipe,
comme il a pu le faire l’an der-
nier à Hornu. « J’espère aussi

apporter mon expérience car
le groupe est jeune. Entre mes
perches, je vais évidemment
essayer de faire de mon
mieux. Ca devrait bien se pas-
ser. Je sais que la P2 me
convient. J’aimerais juste
améliorer ma relance à la
main. » Romuald Laporte de-
vra aussi bosser ses automa-
tismes avec ses défenseurs. «
Ce n’est pas facile d’arriver
dans un nouveau club. Avec
Hornu, nous n’évoluions en
plus pas dans le même sys-
tème de jeu. Il faut le temps
d’apprendre à se connaître
mais le coach a prévu beau-
coup de matches amicaux
avant la reprise. Ca aide à
trouver ses marques, surtout
que la pelouse est top. C’est
un plaisir de jouer sur un tel
terrain. »

Et tout comme son nouveau
club, le gardien ne se cache
pas. Il n’est pas là pour faire de
la figuration et espère au
moins jouer le top 3. « Nous
possédons un groupe de quali-
té. Mais nous serons attendus
à chaque match. Honnelles
reste sur une superbe saison.
Les autres équipes ne l’ont pas
oublié. Tout le monde parle de
nous cette année. »

FACE À HAVRÉ ET ESTINNES
Les premières journées donne-
ront déjà une belle indication
puisque les Frontaliers re-
çoivent tout d’abord Havré, un
autre favori de la série, avant
de se déplacer à Estinnes. Ro-
muald Laporte espère en profi-
ter pour montrer ses quali-
tés.-

N.E.

Honnelles 
veut encore
faire mieux
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Romuald Laporte a quitté Hornu pour Honnelles. © N.E.
Des incidents entre supporters
ont émaillé la rencontre de mer-
credi soir opposant le RAQM
aux Francs Borains. Les deux
camps se sont affrontés avant le
match. Et lors de la deuxième
période, la tension est remontée
de plus belle, à tel point que les
forces de l’ordre ont dû interve-
nir. « Avant le match, nous
avons contrôlé plusieurs sup-
porters montois et avons décou-
vert des objets pyrotechniques
qui sont pourtant interdits dans
les stades », indique le chef de
corps de la police de Mons Jean-
Hubert Nicolay. « Nous avons
également saisi des banderoles
plutôt « antipathiques » d’un cô-
té comme de l’autre. »
Et pendant le match, les poli-
ciers de la zone de Mons-Quévy
ont dû monter en tribunes.
« Nous avons procédé à l’arresta-
tion administrative de quatre
personnes pour provocation et
incitation à la haine. Et un pro-

cès-verbal a également été rédi-
gé pour rébellion. »

« INACCEPTABLE »
Des p.-v. supplémentaires pour-
raient également être dressés
dans les jours à venir. « C’est en
tout cas dommage d’en arriver
là », déplore Jean-Hubert Nico-
lay. « Les incidents qui ont eu
lieu sont inacceptables, d’autant
qu’il y a des familles et des en-
fants qui se rendent au stade. »
La police de Mons sera attentive
à l’évolution des comporte-
ments des supporters lors des
prochains matches au stade
Tondreau. « Nous avons une
équipe spécialisée dans les évé-
nements de football. Ces agents
sont formés à la verbalisation
dans les stades de foot. Nous
continuerons donc à mener des
actions régulières pour mettre
un terme à ces comportements
inadmissibles. »-

N.E.

Incidents RAQM-RFB :
quatre arrestations
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Les supporters des deux camps se sont affrontés. © N.E.

Qui peut battre Romuald
Laporte ? Le duel en vidéo sur

© N.E.

www.laprovince.be

Quelques jours après le titre de
champion d’Europe d’aquath-
lon de Robin, de sept ans son ca-
det, Julien Sottiau a rajouté une
ligne au palmarès d’une famille
dans laquelle la passion pour les
épreuves d’endurance coule
dans les veines. En franchissant
la ligne d’arrivée de l’Ironman
d’Hambourg en 10h21’57, l’aîné
de la fratrie s’est brillamment
classé 51e sur les 311 compéti-
teurs de sa catégorie et 217e sur
les 1.755 athlètes engagés à cette
épreuve pour le moins gargan-
tuesque. « Ma première impres-
sion à l’arrivée ? Un petit peu de
déception car je visais un chro-
no inférieur aux 10 heures »,
confie celui qui avait bouclé,
l’année passée, l’Ironman de Vi-
chy en 10 heures et… une mi-
nute ! « C’était néanmoins une

formidable aventure, qui me
conforte dans le fait qu’une
course n’est pas l’autre. Vous
avez beau suivre la meilleure
préparation possible avec de très
bons résultats et performances à
la clé, beaucoup de facteurs ex-
térieurs entrent en compte le
jour-J. Et vous ne pouvez pas
toujours les maîtriser ».

TOP-3 EN NATATION
Après 11 mois de préparation, le
réveil sonnait donc à 4h du ma-
tin le dimanche 28 juillet, jour
durant lequel la métropole por-
tuaire du nord de l’Allemagne
allait vibrer au rythme de l’Iron-
man toute la journée. « Le temps
de recevoir un bisou d’encoura-
gement de ma compagne Aline
et de mon fils Charly et je pre-
nais la direction de la rampe de
lancement où le départ était
donné à 6h41 », reprend Julien
Sottiau. « Je nageais alors les 3,8
kilomètres en 55’59, soit 1’28 au
100m, ce qui me permettait de
sortir de l’eau à la 3e place de ma
catégorie. La journée débutait
bien ! ».

PASSAGE À VIDE
Mais elle se compliquait une fois
le Montois sur les pédales de son
vélo. « Après une longue transi-
tion de 700 mètres, j’enfour-
chais mon deux-roues et signais

les 91 premiers kilomètres à une
bonne allure puisqu’à 35 km/h
de moyenne. Après ça, avec le
vent en pleine face et le soleil
qui brûlait, j’ai connu un gros
passage à vide. J’avais mal aux
pieds. Je ne parvenais pas à
manger. Par contre, j’enfilais les
bidons d’eau… Je réussissais
néanmoins à boucler ces 185
bornes, lesquelles paraissaient
faciles sur le papier mais en réa-
lité bien plus compliquées
compte-tenu des conditions cli-
matiques ».

VICTIME D’HYPERTHERMIE
Au bout des 5h33’33 d’efforts à
une moyenne de 33,4 km/h, le
licencié du Triathlon Club du
Grand Tournaisis attaquait la
troisième et dernière partie de
l’épreuve : le marathon, long de
42 kilomètres. « L’épreuve dans
laquelle j’avais placé le plus
d’espoirs pour faire péter le
chrono. Hélas, après 100 mètres,
j’étais pris d’une horrible dou-
leur dans le bas du dos, comme
un coup de poignard qui était
planté à chaque fois que je po-
sais ma jambe au sol… J’étais à
deux doigts d’abandonner, mais
on ne jette pas l’éponge sur un
Ironman ! L’organisation distri-
buait des glaçons lors des ravitos
et j’ai ainsi pu soulager l’inflam-
mation, même s’il m’était im-

possible de retrouver la foulée
qui caractérisait les derniers
mois de la préparation. À
chaque ravito, soit tous les 2,5
kilomètres, je m’aspergeais ainsi
d’eau et passer des glaçons sur
tout le corps. Mon corps faisait
une hyperthermie et j’essayais
de le refroidir du mieux que je
pouvais ».

DES LARMES AUX YEUX
Le supplice de Julien Sottiau ar-
rivait à son terme après 3h40 de

lutte. « Dans une ambiance de
folie où des milliers de specta-
teurs vous encouragent, l’arri-
vée était enfin en ligne de mire,
ce fameux tapis qui mène jus-
qu’à cette arche « Ironman » qui
procure tant d’émotions. Et
puis, les mots du speaker qui
font monter les larmes aux yeux
lorsque, à votre passage, il dit :
« Julien, you are an Ironman ».
Un homme de fer avec un men-
tal en acier ! -

T.M.

Julien a pu compter sur son fils Charly, premier supporter ! © D.R.

À
36 ans, Julien Sottiau
est parvenu à rallier le
deuxième Ironman de
sa carrière, il y a une

poignée de jours, à Hambourg
en Allemagne. Originaire de
Bernissart, le Montois a réussi à
boucler la célèbre épreuve en un
peu plus de dix heures. Au menu
du jour : 3,8 kilomètres à la
nage, 185 kilomètres à vélo et
42 kilomètres en course à pied.
Soit 231 bornes à parcourir, en
terminant par un marathon…

Le Montois a bouclé son deuxième Ironman

TRIATHLON

Julien Sottiau,
l’homme de fer
du Tri GT

Milieu de terrain de dix-neuf ans
en provenance du Sporting Char-
leroi, Thomas Wildemeersch dé-
barque en prêt pour une saison
au RFB. Il émargeait au noyau de
Felice Mazzù la saison dernière et
a même fait ses débuts en Divi-
sion 1 contre Eupen en mars der-
nier. Cette saison, il faisait partie
du noyau de Karim Belhocine.
« Charleroi cherchait une équipe
pour aguerrir son jeune joueur »,
précise David Lasaracina, côté
borain. « Une formation ambi-
tieuse où il peut poursuivre son
développement. Et si nous
avions une option depuis
quinze, vingt jours, l’idée était
que Thomas puisse partir en
stage avec le Sporting. »
Formé chez les Carolos depuis la
catégorie U7, Thomas Wilde-
meersch a aussi été capitaine des
U21 du Sporting. « C’est un
joueur de qualité, il peut évoluer
en 6 - 8 », détaille David Lasaraci-
na. S’il s’adapte rapidement à
son nouvel environnement, ce
nouvel élément prometteur
pourra donc entrer dans les plans
du coach Dante Brogno: « On l’a
pris pour augmenter la qualité
du groupe », conclut-il. 
Pour l’instant, le club borain af-
fiche complet, mais ses diri-
geants restent à l’affût d’éven-
tuelles opportunités aoûtiennes,
bien entendu.-

S.DPS.

Thomas
Wildemeersch
arrive au RFB
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Lancé contre Eupen. © News


