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PROVINCIALE 1 DAMES
2 Série : Quaregnon, Estaimpuis, Colfon-
taine, Péruwelz, Mons-Capitale, Tremplin
Mouscron, Templeuve, Stambruges, Cour-
celles, Péronnes, Spirou Pont-de-Loup,
Lambusart, Gilly, Fleurus. 
TREMPLIN MOUSCRON
2 Arrivées : Dominique Lignian (coach),
Fiona Messiaen, Audrey Cappenolle, Jus-
tine Rousseau et Rachel Splet (reprises)
2 Départs : coach Alex De Witte (Essor
Templeuve, P2 messieurs), Chloé Viaene
et Emeline Noireaux (BCJS Estaimpuis),
Zoé Beukenne, Coralie Meurisse et Lysiane
François (TEF Kain B, R2) 
2 Coach : Dominique Lignian (reprise)
2 Noyau : Julie et Elodie Billet (me-
neuses) ; Justine Rousseau, Rachel Splet,
Clara Vincent, Hélène Cardon, Amélie
Herpelinck et Fiona Messiaen (ailières) ;
Audrey Cappenolle et Cindy Pottiez, (pi-
vots) + cadettes.

(ailières) ; Audrey Nemeghaire, Cyrielle
Colin, Sophie Wuyts, Alexia Flandre, Naïs
Hulin (intérieures). 
JS PÉRUWELZ
2 Arrivées : Solène Senelle (reprise) et
Eva Gris (BC Mons)
2 Coach: Thiels Julien (2e saison) 
2 Noyau: Laurane Potiez, Eva Gris (me-
neuses) ; Irina Stowbur, Adeline Mahieu,
Florine Tanghe (ailières); Solène Senelle,
Anaïs Duliere, Louise Delaunoit, Anna De-
launoit (intérieures).
BCJS ESTAIMPUIS
2 Arrivées : Chloé Viaene et Emeline Noi-
reaux (Tremplin Mouscron) 
2 Coach : Ludovic Guyot (2e saison)
2 Noyau : Hélène Debatice et Manon Ver-
meir (meneuses) ; Chloé Viaene, Bronthé
Narbond, Camille Kiritchouk, Sophie Fou-
rez, Elisa Ovaere et Emeline Noireaux (ai-
lières) ; Adèle Gilmet, Kimberly Van-
damme, Marine Rucquois et Pauline Ver-
schuere (intérieures) 

2 Arrivées : Laorie Persechillo (BC Mons),
Sarah Bertieaux (Quaregnon B), Célia Le-
blond (JSLB Frameries, P2) ; Emilie Devlie-
ger (reprise). 
2 Arrêts : Jessica Cuvelier et Adeline Lhus-
sier. 
2 Coach : Vivian Javeline (2ème saison) 
2 Noyau : Emilie Devlieger, Mélodie Gre-
co et Laorie Persechillo (meneuses) ; Mar-
gaux Dubois, Sarah Bertieaux, Aurore Du-
quesne, Ingrid De Blauwe, Cindy Carlton,
Célia Leblond (ailières) ; Chloé Dupont,
Amandine et Mégane Boutry, Emma Du-
bois (pivots). 
JS STAMBRUGES
2 Arrivées : Pauline Wattiez (BC Blaton),
Alexia Flandre et Nais Hulin (BC Mons) 
2 Arrêt : Cyrielle Wallet (devient T2) 
2 Coach : Alfonso Di Pasquale (2e saison)
2 Noyau : Maureen Tournay, Celia Meu-
nier, Cynthia Bongiorno (meneuses) ; Ma-
thilde Volpato, Laurie Locquet, Assunta
Trovato, Giusi Tarabassi, Pauline Wattiez

bour et Perrine Wallays. 
2 Coach : Benjamin Vanhoutte (2e saison)
2 Noyau : Falone Bekaert et Emmeline
Depret (meneuses) ; Coraline Guyot,
Amandine Demets, Laurie Viaene, Louise
Echevin, Karen Houtteman (ailières) ;
Morgane Bodson, Caroline, Céline et Hé-
lène Musy, Aline De Man, Laurie Houtte-
man (pivots). 
BC MONS-CAPITALE
2 Arrivées : coach Anaïs Agostinelli (T2
devient T1)
2 Départs : Alexia Flandre et Naïs Hullin
(JS Stambruges)
2 Arrêt : coach Dany Pavoncelli 
2 Coach : Anaïs Agostinelli (2e saison) 
2 Noyau : Nadia Lakhal et Julie Vandys-
tadt (meneuses) ; Amélie Leclercq, Titzia-
na Jaugnau, Aude Remue et Ambre Gé-
rard (ailières) ; Anissa Lakhal, Gaëlle Ba-
guet, Manon Herr, Amélie Frère et Léa Di
Biagi (intérieures) + jeunes
BC COLFONTAINE

U. FÉMININ QUAREGNON B
2 Arrivées : coach Michaël Houdart
(Olympic Mont-sur-Marchienne), Char-
lotte Mathieu (BC Mons-Capitale), Margot
Wauquier (BBC Brainois), Mathilde Cam-
pion (Morlaix-Saint-Martin basket,
France) Victoria Anderlin (reprise). 
2 Départs : Coach Thibaud Peridaens (BC
Blaton, P2 messieurs), Sarah Bertieaux
(Colfontaine). 
2 Arrêts : Manon Lheureux, Emeline
Mambourg et Marie Sottiau. 
2 Coach : Michaël Houdart (1ère saison)
2 Noyau : Marie Demaeseneire, Margot
Anzalone, Mathilde Campion et Victoria
Anderlin (ailières) ; Margot Wauquier et
Charlotte Mathieu (intérieures) + ca-
dettes. 
ESSOR TEMPLEUVE
2 Arrivées : Coraline Guyot (TEF Kain B),
Caroline Musy et Karen Houtteman (re-
prises)
2 Arrêts : Emeline Penay, Pauline Tam-

Les effectifs 2019-20

Les derbies seront nombreux
en P1 dames cette saison, ce
qui ne veut pas dire qu’ils se-
ront équilibrés. Entre les
équipes de Mons et Mouscron
qui descendent de régionale,
les éternels outsiders colfontai-
nois et templeuvois ainsi que
les promus stambrugeois, péru-
welziens et estaimpuisiens, la
série devrait être hétérogène.
« Nous rêvons évidemment re-
joindre la régionale à moyen
terme, ce qui autoriserait peut-
être notre équipe B à retrouver
la P1 », avoue la nouvelle T1
du BC Mons, Anaïs Agostinelli.
« Dans l’immédiat, nous vise-
rons une place finale dans le
top 5, histoire de nous quali-
fier pour les playoffs, tout en

essayant d’aller le plus loin
possible en coupe du Hai-
naut ». 
Les objectifs sont plus ou
moins semblables à Tem-
pleuve, où le président Chris-
tophe De Man n’évoque pas
(encore) l’éventualité d’une
montée en régionale quelques
saisons après l’avoir quittée.
« Nous avons enregistré plu-
sieurs reprises, comme celle de
Caroline Musy, et l’arrivée de
Coraline Guyot, du TEF. Nous
serions déçus de ne pas termi-
ner dans le top 5 ».

ELLES ONT MOINS DE 22 ANS
Bien renforcées surtout quanti-
tativement, les équipes de Qua-
regnon et de Colfontaine es-

pèrent vivre une saison tran-
quille en poursuivant la forma-
tion de leurs jeunes. « Hormis
Wauquier, toutes mes joueuses
ont moins de 22 ans », fait re-
marquer le nouveau coach Mi-
chaël Houdart. « Les aguerrir
en dames est notre principal
objectif ». 
Avec trois équipes promues à
l’intersaison, un record, on
parlera plus que jamais de
maintien chez nos régionaux
cette saison. « Laisser trois
équipes derrière nous satisfe-
rait déjà », annonce Alfonso Di
Pasquale, le coach stambru-
geois. « Pour cette première sai-
son en P1, ce serait déjà pas
mal. » Même son de cloche du
côté de Péruwelz tandis que le

BCJS Estaimpuis misera beau-
coup sur le futur retour de
blessure de Chloé Viaene,
transfuge du Tremplin ».

DES RETOURS AUX AFFAIRES
Justement, les Mouscronnoises
de Dominique Lignian consti-
tuent un peu l’inconnue de
cette P1. Descendantes de ré-
gionale, elles ont perdu quatre
de leurs fers de lance (François,
Meurisse, Beukenne et Viaene)
mais les retours aux affaires de
plusieurs anciennes, dont Hé-
lène Cardon et Justine Rous-
seau, pourraient permettre aux
protégées d’Alain Billet de créer
la surprise du championnat. 
Reste évidemment à détermi-
ner quelles seront les forces en

présence dans le Centre et au
Pays noir. « Lambusart sera au-
dessus du lot mais ne voudra
sans doute pas monter », lance
Vivian Javeline, le coach col-
fontainois. « Fleurus et Pont de
Loup sont descendants et
visent la remontée, même si
les Lupipontaines seront peut-
être un peu limitées sur l’en-
semble de la saison. Courcelles
est une équipe très jeune qui
manquera sans doute de régu-
larité, tout comme Péronnes,
qui pourra se renforcer avec
ses jeunes éléments de régio-
nale si nécessaire. Gilly jouera
à mon avis le maintien,
comme nous dans un premier
temps ». -

DAVID BARBIEUX

Une série aux nombreux derbies palpitants
BASKET - PROVINCIALE 1 DAMES

Colfontaine vs. Essor. © D.B.
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Il l’attendait et il l’a eu ! Après
une prestation difficile contre le
F.C. Liège, Marvin Turcan a dé-
bloqué son compteur goal di-
manche contre Torhout, en 32e

de finale de la Coupe de Bel-
gique. En marquant le troisième
but, l’attaquant a lancé son
équipe vers le succès (6-1). Sans
arrogance mais avec fermeté, il
l’affirme: le RFB sera ambitieux
pour la reprise du championnat,
ce mercredi contre Givry. 
Oui, mais comment s’y prendre?
Le mode d’emploi l’ont notam-
ment trouvé lors de cette 32e mi-
nute de jeu face à Torhout: déca-
lé sur le côté gauche, Marvin Tur-
can sert de relais pour Leandro
Zorbo. Le « une-deux » entre les
joueurs déstabilise la défense fla-
mande : Zorbo s’infiltre, arme
une frappe et tire…sur le gardien
! Un modèle du genre pour des
Borains qui ont péché par

manque d’efficacité en première
mi-temps. Face à une formation
de moindre niveau, le RFB a allié
le fond et la forme, les intérêts in-
dividuels se mettant au diapason
du collectif.
Le bilan ? Une réussite presque
insolente sur les phases arrêtées,
six buteurs et des conclusions va-
riées: une infiltration de Lai,
deux penalties conclus par des
joueurs différents, une tête de

Turcan et deux réalisations sur
corner (tête de Gomis à peine en-
tré et reprise de volée d’Ebosse). 
Bref, les Borains ont les idées bien
en place, sous la houlette d’un
Brogno qui leur a fait répéter
leurs gammes lors de la prépara-
tion. « L’entraîneur est respon-
sable de ma venue et, quand une
personne comme lui vous décrit
un projet, vous savez qu’il est
fiable », explique Marvin Turcan,
nouveau venu. « Lorsque nous
nous sommes vus, nous avons
longuement discuté tactique.

L’entraîneur a des idées fixes et
implique chaque joueur. » 
La mission de Marvin Turcan est
claire : pas question de jouer le «
poteau » en pointe le bras levé en
attendant les bons services. L’at-
taquant doit chercher la profon-
deur, trouver l’espace libre lors
des centres, servir de pivot,
mettre le pressing sur le porteur
du ballon… 
Un cahier des charges qu’il a plei-
nement rempli dimanche contre
son ancien club. A l’affût, c’est de
la tête qu’il a planté le troisième
but après un premier essai de
Chaabi repoussé. Et c’est lancé en
profondeur qu’il est allé provo-
quer le penalty du quatrième
but. Le RFB a affiché son meilleur
visage en Coupe : il va mainte-
nant devoir présenter son plus
beau profil en championnat, ce
mercredi (Givry) et dimanche
(Rebecq). « Nous sommes prêts
physiquement et dans la gestion
de notre jeu », confirme Marvin
Turcan. « Les matches se suc-
cèdent cette semaine et doser les
efforts sera important. Nous
sommes cités parmi les favoris et
c’est un rôle que nous sommes
prêts à endosser. Nous voulons
faire peur aux autres équipes :
elles doivent comprendre
qu’elles auront un match diffi-
cile contre nous ! » -

SIMON BARZYCZAK 

Marvin Turcan a débloqué son compteur en Coupe. © Eric Ghislain

A
près la qualification en
Coupe et la perspec-
tive d’affronter le FC
Bruges, place au

championnat pour les Francs
Borains! Un retour sur terre, qui
passe par un match à prendre au
sérieux, face à Givry, venu de
D3. « On doit faire peur aux
autres », insiste Marvin Turcan,
qui a enfin débloqué son comp-
teur buts.

Ils sont prêts à endosser le rôle d’équipe à battre

FOOTBALL - DIVISION 2A AMATEURS - FRANCS BORAINS - GIVRY (CE MERCREDI, 20H30)

Les Francs Borains veulent
effrayer leurs rivaux

Anzalone (Quaregnon). © D.B.

> RFB. L’équipe devrait être
similaire à celle alignée contre
Torhout. Seul Bailly, blessé à la
cuisse, est incertain. Une déci-
sion sera prise mercredi matin.
> Givry. Bartholomé, Chardome,
Lion, Duby, François, Remy,
Fondaire, Hinck, Baillet, Schin-
ckus, Burton ; Martinet, Stouve-
naker, Gueye, Lannoy, Huberty,
Matafadi. Istace, Feltesse, Le-
jeune et Hatert sont aux soins. 
>Coupe. Pour son dernier match
de Coupe de Belgique, Givry a
pris une claque face à Duffel
(1-5), club de D2 flamande. Les
lacunes, notamment défensives,
sont apparues au grand jour.
Seront-elles corrigées pour cette
première en D2? « Ce n’est pas
facile de tout corriger en dix
jours à peine », regrettait le
capitaine Hinck. A nous de nous
battre pour mériter le maintien
qui sera compliqué ».-

Givry laminé en Coupe

5 buts de Duffel

La course au titre est lancée en D2
amateurs. Pour les Francs Bo-
rians, la rentrée se fait un peu
plus tard que d’habitude, après
que la rencontre ait été reportée à
cause du match de Coupe face à
Torhout dimanche. Si l’on a
beaucoup parlé de Bruges ces der-
nières heures au RFB, l’équipe
connaît ses priorités, à savoir Gi-
vry ce mercredi soir. « Il est hors
de question que mes joueurs
aient la tête ailleurs », confie le

coach Dante Brogno. « Il faut se
concentrer sur Givry avant
Bruges et j’attends un match sé-
rieux ce mercredi ». L’adversaire
du jour n’est pas à prendre à la lé-
gère pour les Borains, qui avaient
mal commencé la saison dernière
avec une défaite contre Rebecq
(1-4).

JOURNÉE EN DEUX TEMPS
Certaines équipes de D2A, qui ne
jouent donc plus en Coupe, ont

eux disputé leur première ren-
contre. Des matches suivis par
Dante Brogno. Pour le coach, il
est primordial de rester dans le
sillage des prétendants au titre :
« La Louvière a annoncé la cou-
leur la saison passée. Cette année,
il faudra attendre quelques jour-
nées avant de voir le potentiel de
chaque équipe, mais mes joueurs
le savent, il faut avant tout ga-
gner un max de points ! »-

M.D.

« Se concentrer sur Givry avant Bruges »
Les Francs Borains avaient commencé la saison dernière par une défaite

« Lorsque nous
nous sommes vus

avec le coach,
nous avons
longuement

discuté tactique »


