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Les Espadons cominois avaient
la lourde tâche d’accueillir un
énorme plateau, ce week-end, à
l’occasion des championnats du
Hainaut longues distances. Si
l’épreuve a vu l’armada mous-
cronnoise monopoliser le po-
dium de l’épreuve (20 médailles
d’or, huit d’argent et six de
bronze), Mons Hainaut Natation
a lui aussi ajouté son nom au ta-
bleau des médailles. À trois se-
maines des championnats de
Belgique open, l’inévitable Julie
Cnockaert a prouvé qu’il faudra
à nouveau compter avec elle.
Engagée en seniors, l’athlète de
23 ans a écrasé la concurrence
en raflant la première place sur
1.500m nage libre avant de s’ad-
juger le bronze sur 800m nage

libre. « Elle confirme ainsi les ex-
cellents résultats obtenus la sai-
son dernière », se satisfait Eric
Tilman. « C’est de bon augure
pour les Nationaux open en pe-
tit bain programmés à Gand les
8, 9 et 10 novembre prochain où
elle s’alignera sur 50, 100, 200,
400, 800 libre et 100m papillon.
Son programme aurait pu être
encore plus chargé avec le 200m
papillon mais on a préféré ne
pas l’alourdir. L’arrivée, ou plu-
tôt le retour, de Julie à Mons a
vraiment été bénéfique pour le
club. Par sa ténacité et son esprit
de compétition, elle est un
exemple pour les autres ».

QUATRE NOUVELLES TÊTES
Un noyau qui a vu quatre nou-

velles têtes, en provenance
d’Ath, rejoindre les rangs cet été.
« Théo Hubaut (2003), Théo Du-
rieu (2004), Medhi (2003) et Ma-
lik Biad (2005) ont renforcé
notre groupe de compétition. Ils
disposent déjà d’un bon niveau
et nous comptons les rendre en-
core meilleurs. On se réjouit de
les compter parmi nous. Pour la
première fois depuis sept ans,
MHN s’alignera à 16 courses lors
des prochains championnats de
Belgique open. Le projet initié
voici sept ans commence à sé-
rieusement porter ses fruits. À
l’époque, c’est Justine Lévèque
qui faisait la renommée de notre
club dans les bassins. Elle est au-
jourd’hui entraîneur et forme
nos futurs champions ». Tout un

symbole.
À Comines, Julie Cnockaert n’a
pas été la seule à briller puisque
le jeune Térence Garnier (2007)
est lui aussi monté sur la plus
haute marche du podium sur
400m 4 nages et 1.500m libre à
Comines.
Ces résultats interviennent à
point nommé puisque c’est ce
week-end que le cercle montois
organisera son traditionnel
Grand Prix MHN. Nul doute que
le rendez-vous risque d’attirer
du monde puisqu’il s’agit de
l’ultime épreuve qualificative
aux championnats de Belgique
open. À conditions pour les na-
geurs d’atteindre les minima
respectifs.-

T.M.

Julie Cnockaert, reine du demi-fond à Comines
NATATION

Cnockaert (à droite) participe à la redynamisation de MHN. © D.R.
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La Kick-Boxing Academy de
Quaregnon et le Team Hadji de

Colfontaine ont été médaillés
aux Mondiaux amateurs

Boxe : des Borains ont
brillé en Irlande

P.11

Alors que les événements de
Durbuy, encore tout frais dans
les mémoires, suscitent toujours
pas mal de commentaires, la dé-
signation de M. Allard, pour ce
week-end, ne manque pas de
surprendre. De fait, lui confier
la direction d’un match du RFB
trois semaines seulement après
avoir été la cible de critiques
émises par le camp borain, à
Durbuy, peut paraître déplacé.
Roland Louf, le directeur géné-
ral des Verts, admet que cette
nomination a fait l’objet d’une
réflexion en interne : « Et nous
avons décidé… de ne rien déci-
der, et de respecter le code de
bonne conduite. Nous ne pou-
vons pas être plus irrépro-
chables qu’en acceptant d’ac-
cueillir M. Allard comme tout
autre referee. C’est sûr, ses car-
tons jaunes ont coûté cher, He-
dy Chaabi et Bailly ayant été
suspendus la semaine d’après.
Mais c’est désormais de l’his-
toire ancienne car ils ont purgé
leur peine ».
En revanche, Dante Brogno a
été privé de zone neutre pour
deux matches, et Steve Pisched-
da exclu pour six semaines, à

dater de ce week-end. « Là aussi,
nous n’avons pas souhaité aller
en appel des sanctions afin de
ne pas jeter de l’huile sur le
feu », poursuit le responsable.
« Nous gardons donc une atti-
tude cohérente, partant du prin-
cipe que les arbitres sont in-
tègres. Et humains, donc sus-
ceptibles également de com-
mettre des erreurs ou de
connaître un mauvais jour.
Comme un coach et des
joueurs, en fait. Du reste, s’il a
pris des décisions sujettes à in-
terprétation, cela reste juste-
ment de l’interprétation ».

Et de poursuivre : « Nous ne
pouvons pas monter au créneau
contre M. Allard. À Durbuy, il
n’a pas pris que des mauvaises
décisions à notre égard. Et puis,
si nous avons subi là-bas notre

première défaite de la saison,
nous en sommes aussi, en par-
tie, responsables. Qui sommes-
nous pour refuser de recevoir
cet arbitre ? Nous allons jouer
contre Couvin, pas contre M.
Allard ! Maintenant, lui-même
va peut-être, qui sait, prendre la
décision de ne pas nous diriger
ce dimanche ? Je ne lui de-
mande pas ça, mais libre à lui,
bien sûr. De la même manière,
je n’attends aucune compensa-
tion de sa part. Et je n’en veux
surtout pas ! Qu’il fasse son
boulot en toute objectivité ».
On l’a compris, le RFB ne tient
pas à enflammer le débat. « Ce
n’est que du football, et cela se
joue sur le terrain en respectant
le trio arbitral », poursuit Ro-
land Louf. « À partir de là, je
lance un appel aux supporters :
ne vous énervez pas, ne vous
rebellez pas, restez dignes et se-
reins ! Nous avons l’occasion de
montrer que nous sommes
bien au-dessus de ça. Si nous oc-
cupons la première marche du
podium, c’est quand même
grâce à notre football, à notre
jeu, à notre travail au quotidien.
Restons donc concentrés sur
l’objectif qui nous anime : ga-

gner, encore gagner. Et les fans
doivent nous aider à l’atteindre.
Pourrir le match, créer de la
nervosité autour du terrain, ne
feraient que desservir nos inté-
rêts en déstabilisant l’équipe… »
La direction boussutoise fait
clairement le maximum pour
que le mauvais souvenir de
Durbuy ne vienne pas ternir et
assombrir la réception de Cou-
vin-Mariembourg. C’est tout à
son honneur.-

F.MI.

Les Verts doivent rester concentrés sur la victoire. © E.G.

S
ouvenez-vous, l’expédi-
tion à Durbuy, le 5 oc-
tobre, ne s’était pas
passée comme prévu

pour le RFB. Si les Borains,
défaits, avaient oublié de plier
le match, ils incriminaient aussi
certaines décisions pour le
moins étonnantes et lourdes de
conséquences. Trois semaines
plus tard, soit ce dimanche, le
même arbitre va diriger RFB-
Couvin. Qu’en pense-t-on au
stade Urbain ?

Le mot d’ordre au RFB : dignité

FOOTBALL – D2 AMATEURS

« Nous allons jouer
contre Couvin,
pas contre
M. Allard ! »

« Créer de la
nervosité autour

du terrain ne
ferait que

desservir nos
intérêts en

déstabilisant
l’équipe »

> Ebosse. Le médian défensif
des Verts a un petit souci au
niveau de l’oreille. Il a consulté
un ORL qui lui a conseillé de
rester au chaud en début de
semaine. En principe, il devrait
reprendre l’entraînement col-
lectif ce jeudi.
> Fileccia. Il a repris la course et
progresse de jour en jour. Ce-
pendant, aucune échéance n’a
été fixée quant à son retour
dans le groupe.-

F.MI.

News du RFB

Ebosse au repos

Luigi Nasca et ses troupes
n’avaient vraiment pas besoin
de ça, et pourtant : en plus de
traverser une période compli-
quée en termes de résultats, les
Rouges doivent composer avec
une infirmerie qui ne désem-
plit pas. Tout cela à quelques
jours d’un déplacement pas pi-
qué des vers à Manage.
Ainsi, au forfait de longue date
de Wantiez, qui prive la défense
de Quévy-Mons d’un de ses
pions essentiels, viennent
s’ajouter d’autres absences im-
portantes. Blessé à Gosselies,
Frise a été plâtré ce lundi, sur
conseil de l’orthopédiste, pour
une durée d’une semaine. Il re-
cevra ensuite un plâtre de
marche. Leclercq, autre arrière
central, ne s’est pas entraîné, et
pour cause : il se plaint de dou-
leurs au mollet. Il a eu mal du-
rant la rencontre de samedi
face à Ganshoren, mais a mor-
du sur sa chique. Il voit le mé-
decin ce jeudi.

ULENS : PAS DE RISQUE
Toujours en proie à des dou-
leurs au niveau des ischios, le
capitaine Ulens ne s’est pas en-
traîné non plus, histoire de ne
pas prendre de risques inconsi-
dérés. Il se contente de soins
pour l’instant. En début de se-
maine, Lesage était diminué par
une gastro, tandis que Bah

soigne une tendinite aux adduc-
teurs. Enfin, Mairesse et Mari-
voet ne sont pas sortis in-
demnes du match de P2, di-
manche. Le premier s’est fait
mal aux ischios, le deuxième
s’est occasionné une entorse du
genou.
Aucune bonne nouvelle à l’ho-
rizon ? Si, une : Lufimbu va
mieux et doit passer une écho-
graphie de contrôle cette se-
maine. « Pour finir, avec tout
ça, il ne me reste plus que dix
joueurs », a confié Luigi Nasca.
À noter qu’hier, l’équipe B de
Quévy-Mons recevait Vacresse
en match d’alignement de la
P2B. Gahungu, Fosso, Mainil et
Petron ont épaulé la formation
de Marino D’Arcangelo.-

F.MI.

Plus que dix joueurs
valides au RAQM !

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Lufimbu va mieux. © P.V.G.

D3 amateurs
Symphorinois : Ombessa
toujours diminué
Pour accueillir le CS Brai-
nois, ce dimanche, Pascal
Buntinx disposera à nou-
veau d’un groupe au
complet dans la mesure
où l’entraîneur des Chi-
conniers n’enregistre au-
cun retour. De fait, Om-
bessa ressent toujours la
même gêne, tandis que
Bahenduzi doit encore se
contenter de soins. Quant
à Blondel, il était absent
de l’entraînement ce mar-
di pour raisons fami-
liales.-

D3 amateurs
USGTH: Wantiez
à nouveau sélectionnable
Rétabli, Wantiez a repris
l’entraînement sans pro-
blème. Il a d’ailleurs dis-
puté une bonne prestation
avec la P2 ce week-end,
dixit Jean-Christophe Des-
silly. Bostjanic était indis-
ponible. Lombardo s’est lé-
gèrement blessé ce mardi
(contracture). A. Volpe
s’est abstenu suite à une
pointe d’élongation. Ce di-
manche, les Saint-Ghislai-
nois se rendent à Tour-
nai.-

F.MI.
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