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La Montoise, qui revient de
l’Ironman d’Hawaï, a vécu une

épreuve qu’elle n’est pas près
d’oublier

Françoise Théate
raconte son calvaire

P.28© D.R.

PROVINCIALE 1
5 buts : Scohy (Solre), Boucart (Pays Blanc,
1pen)+1
4 buts : Altruy (Molenbaix), Tainmont (Péru-
welz, 1pen), L. Laurent (Snef-Tyber), Olivier
(Snef-Tyber, 3pen), Yao (Monceau, 1pen), V. Na-
mur (Solre), Diotavelli (Houdeng)+1, Baudry
(Warcoing)+1, Lenglart (Molenbaix)+1
3 buts : Navona (Soignies, 2 pen), Bodson
(Montignies, 1pen), Aneddam (Beloeil)+1, Pot
(Solre, 2pen)+1, Sylla (Molenbaix, 1pen)+1
2 buts : Alageyik (Hornu), Sergeant (US
Binche), Ferber (Montignies), Bouyon (Hornu),
Iuliano (Le Roeulx), Yaman (US Binche), Van
Waeyenberge (Hornu), Urbain (Beloeil, 1pen),
Marrella (Snef-Tyber), Matteoti (Monceau),
Masson (Soignies), Preseaux (Molenbaix), Schi-
fano (US Binche), Ruffin (Solre), Abidellah (Hor-
nu), Lambert (Monceau)+1, Michez (US
Binche)+1
PROVINCIALE 2A
8 buts: Stevens (Wiers, 1pen)
7 buts: Broccolicchi (Havinnes, 1pen), Delbecq
(Biévène, 1pen)
6 buts: Beugnies (Péruwelz B, 3pen)
5 buts: Tambour (Havinnes), Desalle (Lens,
1pen), Bariseau (RUS Tournai, 1pen)+1, Séné-
chal (Estaimbourg, 2pen)+1, Duvivier (Meslin
B)+2
4 buts: R. Decarpentrie (RUS Tournai, 2pen),
Mercier (Isières), Boisdenghien (Meslin), Leva
(Templeuve)+1, François (Anvaing)+1
PROVINCIALE 2B
10 buts: Harnould (Flénu)
7 buts: Lecocq (Symphorinois B, 1pen), Van Den
Berg (Neufvilles), Debaise (Morlanwelz)+3
6 buts : Koukam (Jemappes)

5 buts: Slosse (Mesvin, 2pen), Di Piazza (Neuf-
villes), L. Gahungu (RAQM B)+1
4 buts: Dupont (Vacresse), Carruana (Je-
mappes), Dei-Gobbi (Flénu), Foucart (Naast),
Schillaci (Havré), Coszach (Mesvin)+1, Pottier
(Flénu)+1, Louis (Vacresse)+2, Ghielmi (Es-
tinnes)+1
PROVINCIALE 3B
8 buts : Gallo (Harchies-Bernissart, 2pen), Yokor
(Cuesmes)+1, Dellettre (Pays-Vert B)+1
6 buts : Vita (Hyon)+2, Kaba Botanya (Beloeil B,
3pen)+3, Uysal (Hensies)+1, Mszanecky (Pays-
Vert B)+1
5 buts : Simon (Wasmes), Saadi (Elouges-
Dour), Sevrin (Casteau)+1, Lechantre (Montkai-
noise, 2pen)+1
4 buts : Gerin (Cuesmes), Duvivier (Meslin B),
Lambert (Beloeil B), Delin (Casteau), Declerk
(Hensies, 1pen), N. Lefevre (Montkainoise),
Lhoir (Elouges-Dour), Cambraye (Wasmes,
2pen)+1

Classements des buteurs

Retrouvez les classements
des buteurs sur notre site

www.laprovince.be/

Moins de dix minutes après le
coup d’envoi du match Gosse-
lies-RAQM, dimanche, Luigi
Nasca se retrouvait déjà dans
l’obligation d’opérer un change-
ment. Allongé au sol au niveau
de la ligne de but, Martin Frise

éprouvait toutes les peines du
monde à se relever. Ce n’est que
soutenu, et grimaçant de dou-
leur, qu’il a pu rejoindre les ves-
tiaires. « Après un débordement,
Bombele, l’attaquant carolo, a
voulu centrer », se souvient Mar-
tin. « J’ai mis le ballon en corner
du pied gauche. Dans l’interven-

tion, en ramenant le pied au sol,
j’ai senti un craquement. J’ai
craint le pire tout de suite, d’au-
tant que je ne pouvais plus mar-
cher dessus. Et au niveau des
sensations, cela m’a refait pen-
ser à une fracture de la malléole
que je m’étais occasionnée en
équipe d’âge avec Saint-Sym-
phorien… Je me suis donc blessé
tout seul sur ce terrain synthé-
tique un peu spécial. Sur une
pelouse en herbe, ce ne serait
sans doute pas arrivé. Mainte-
nant, dans le mouvement, j’ai
peut-être, aussi, été victime
d’une instabilité au niveau de la
cheville ».
Mais peu importe, le mal est fait.
Ceci dit, le verdict de la radio
passée en début de soirée, a été
plus rassurant que ce que la dé-
légation de Quévy-Mons redou-
tait dans un premier temps : en-
torse du ligament latéral ex-
terne de la cheville gauche. « In-
capable de marcher, je dois
rester à la maison. L’hématome
est déjà résorbé. Pour le reste,

j’en ai pour cinq à six semaines
de repos et de soins avant de re-
venir, selon le coach. Je vais de-
voir prendre mon mal en pa-
tience, et veiller à bien me soi-
gner pour éviter tout risque de
rechute. Si c’est moins grave que
prévu, cela tombe quand même
assez mal pour le groupe vu

qu’il y a déjà Simon (Wantiez)
sur le flanc. Et puis, je me sen-
tais plutôt bien sur le plan per-
sonnel ». Ce n’est pas le pre-
mier coup d’arrêt dans la car-
rière de Martin, qui a toujours
su revenir plus fort. Cette fois
encore…-

F.MI.

Martin se sentait bien pour l’instant... © E.G.

L
e staff du RAQM n’est
pas épargné par les
soucis d’effectif. Après
Simon Wantiez, victime

d’une déchirure des ligaments
croisés cet été, Martin Frise a
dû être aidé et soutenu pour
sortir du terrain de Gosselies,
dimanche. Dans ce cas, le diag-
nostic est cependant plus rassu-
rant.

Le défenseur souffre d’une entorse

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Quévy-Mons
privé de
Frise cinq à
six semaines

Martin Frise n’est pas seul
élément de Quévy-Mons à ne
pas avoir quitté indemne les
installations de Gosselies. Un
peu avant l’heure de jeu, l’of-
fensif Ricci Lufimbu, qui avait
ouvert la marque, a également
dû céder le témoin. « Il est
prévu qu’il passe une échogra-
phie ce mardi, mais on soup-
çonne une déchirure au ni-
veau des ischios », précise Luigi
Nasca. Le joueur est évidem-

ment exempt d’entraînement
cette semaine. Quant au capi-
taine Baptiste Ulens, il devrait
aussi faire l’impasse. En fin de
rencontre, il a ressenti une
douleur qui, après consulta-
tion d’un ostéopathe, pourrait
être liée à un problème de
bassin. Il pourrait donc s’agir
d’une tendinite, un diagnostic
qui doit encore être confir-
mé.-

F.MI.

Un dimanche à oublier : une quatrième défaite et trois blessés à déplorer

Lufimbu et Ulens également sur le flanc

Lufimbu « out ». © P.V.G.

«Je me suis blessé
tout seul sur ce
synthétique un
peu spécial.
Victime d’une
instabilité de la
cheville ? »

Gabriel Yokor a été la révéla-
tion de la Furia Espanola lors
de la défunte saison. L’atta-
quant de 32 ans avait planté 24
buts en P4 série D. Il a rejoint
cet été les rangs de Cuesmes.
Les membres de l’Alliance ont
pour le moins flairé le bon
coup. L’ancien joueur de la Fu-
ria, auteur de huit buts jusqu’à
maintenant, dynamise le sec-
teur offensif de l’équipe de
Mustafa Assif. Il a permis ce di-
manche à ses couleurs d’empo-
cher les trois points contre Bru-
gelette (1-0). « Un de nos mé-
dians m’a lancé dans le dos de
la défense », détaille Gabriel Yo-
kor. « J’ai bien négocié mon

face-à-face avec le gardien de
but. »

EN D1 TOGOLAISE
La nouvelle arme offensive de
l’Alliance était totalement in-
connue avant son passage à Es-
panola. Il s’exprimait aupara-
vant au Togo, son pays d’ori-
gine. « J’ai porté entre autres la
vareuse du CS Dyto, une forma-
tion de D1. J’avais l’habitude de
moins marquer là-bas car j’étais
considéré comme un élément
polyvalent. J’ai décidé de re-
prendre le football deux ans
après avoir déménagé en Bel-
gique. J’ai opté pour le bas de
la hiérarchie car je ne connais-

sais rien au football belge. »
Gabriel Yokor est en train de
prendre une nouvelle dimen-
sion en P3. Son arrivée à
Cuesmes l’a métamorphosé.
« Mustafa Assif, mon coach,
m’aide beaucoup avec ses en-
couragements », assure le bu-
teur de l’Alliance. « Je n’avais
pas la même relation avec mon
précédent entraîneur à Espano-
la. Mon T1 insiste pour que je
mette le pressing sur les défen-
seurs. Cela avait porté ses fruits
à Thumaide. J’avais chipé le
ballon avant de le confier à
Gilles Wuillot, auteur du but
victorieux. »-

G.L.

Gabriel Yokor empile les
buts pour l’AFC Cuesmes

FOOTBALL – HAINAUT

Décisif contre Brugelette ! © E.G.

On s’en souvient, les Francs
Borains avaient envisagé
d’aller en appel après les ex-
clusions de Dante Brogno et
Steve Pischedda lors du dé-
placement de triste mémoire
à Durbuy, le 5 octobre der-
nier. Pour rappel, alors qu’ils
menaient au score et avaient
clairement la mainmise sur
les échanges, les Boussutois
avaient été pénalisés par
plusieurs décisions de l’ar-
bitre. Des décisions erronées,
ce que confirmaient
d’ailleurs les images télévi-
sées. À chaud, Dante Brogno
et son adjoint Steve Pisched-
da n’avaient pu s’empêcher
de réagir, ce qui leur valut
d’être exclus, sanctions à la
clé : deux matches de sus-
pension pour le T1, six pour
le T2, à partir du lundi 21
octobre.

LA VÉRITÉ DU TERRAIN
En fin de compte, même si
elle se considère toujours lé-
sée, la direction du RFB a

choisi de ne pas réagir et
donc, d’accepter les transac-
tions proposées. Objectifs ?
Ne pas en remettre une
couche, sans aucune certi-
tude d’obtenir gain de cause
au final, qui plus est. Et sur-
tout, concentrer toute son
énergie, et celle de l’équipe
évidemment, sur la suite du
championnat. C’est sur le
terrain que les leaders bo-
rains, qui ont le vent en
poupe avec trois points
d’avance sur Meux, veulent
faire surgir la vérité. Sage dé-
cision.-

F.MI.

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB ne va pas en appel des
peines infligées aux coaches

Deux matches. © E.G.

Olivier Suray a remis sa démission
ce lundi ! Au terme de la troisième
défaite des Brabançons, le Carolo
sentait qu’il ne pouvait plus ap-
porter les éléments nécessaires à
son vestiaire pour franchir un pa-
lier. « Nous avons accepté sa dé-
mission », expliquait Henri Pensis,
le directeur sportif. « Nous ne nous
y attendions pas et, puisque j’ai un
profond respect pour lui, je ne
pouvais pas la refuser. »

PAS CATASTROPHIQUE...
Arrivé en octobre 2016, Suray a
toujours su faire passer son mes-
sage. Jusqu’à cette saison, donc, où
les résultats ne sont pas ceux es-
comptés. Avec un bilan mitigé de
11/24, sa position était déjà déli-
cate et son avenir, sur le banc brai-
nois, avait déjà été remis en ques-
tion. « Nous ne pouvons pas juger
l’entraîneur uniquement sur l’ac-
tuelle saison. Les résultats ne sont

pas bons, mais pas catastro-
phiques non plus. Nous faisons
partie des favoris mais ne sommes
pas prétendants au titre. Notre
charnière centrale n’a jamais pu
jouer ensemble, Rosmolen doit
s’adapter et nous avons perdu De-
potbecker et Kumba. » Alexandre
Longfils et Grégoire Neels, le T2-
joueur, assurent les séances.-

S.HE.

CS Brainois : clap de
fin pour Olivier Suray

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Suray vers la sortie. © V.M.


