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EN PRÉVENTE
LA BILLETTERIE
(TARIFS PRÉVENTES)
À PARTIR DU
MERCREDI 16/10
Du mardi au vendredi de 
10h30 à 17h30 & le samedi 
de 10h30 à 15h00
Samedi 26 octobre
de 10h30 à 15h00
[ensuite, vente aux guichets]
AUX GUICHETS LE SOIR DU 
MATCH (TARIFS GUICHETS)
Samedi 26 octobre
à partir de 15h00
[fermeture au coup d’envoi]

BILLETS PRÉVENTES GUICHETS

Tribune 1 (E/L) 20 € 23 €

Tribune 1 (supérieure) 18 € 21 €

Tribune 3 (Y1/U/R1-R2) 18 € 21 €

Tribune 3 (Y2) 12 € 15 €

Tribune 4 SOLD OUT

Enfants (de 6 à 15 ans inclus) 10 € 10 €

Tout petit (de 0 à 5 ans inclus) un ticket 
d’entrée doit être récupéré en billetterie ! GRATUIT 10 €

L ’ A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N 
D U  S P O R T I N G

SAMEDI
26 OCTOBRE

18:00
C H A R L E R O I M O U S C R O N

DIVISION 1
HCT Manage - Hoboken St. V.21 h 15
Ann. Bruxelles - Engiechu Liège V.21 h 15
Atlas Liège - Lart Bruxelles V.21 h 15
ADLSACFlémalle - Gold Seraing V.21 h 15
GS Hoboken - Assebroek V.21 h 15
SO jeunes - FSG Wavre V.21 h 30
Futsal IP Hannut - AS 1030 SchaerbeekV.21 h 30

DIVISION 2 A
ZVK Hove - Colombus Wemm. V.21 h 00
HB Zurenborg Antw - Rebecq United V.21 h 00
Sporting Soignies - Peterbos V.21 h 15
All. Berlaar - F. La Louvière V.21 h 30
Chievo La louv - Magic Thulin V.22 h 05
MFC Rebecq - RP Morlanwez V.22 h 15

DIVISION 3 C
ACJ Montigny - CDJ Anderlecht V.21 h 00
Olymp. Brun. - RS la Louv. V.21 h 15
Hellas Thulin - Esp. Molenbeek V.21 h 15
Futsal Flénu - RB Erqu. V.21 h 30
JC Ecauss. - RCS Piéton V.22 h 00
Lat. Le Roeulx - Sicile PD Loup V.22 h 00
Futs. Molenbeek - AGJ La Louv. V.22 h 15

DIVISION 2 A
PFF La Louv. - Blampain ST Braine B V.19 h 30
G&B Péruwelz - BDBR Bracquegn. D.21 h 00
Real Hornu - Vintage La Hestre L.21 h 00
Chievo LLouv. B - Sp. Soignies B Me.21 h 30
Blampain ST Braine B - TNT Thieu Me.20 h 05
Vintage La Hestre - Merengue Thieu J.19 h 00

DIVISION 3 A
L Ultras Hornu - MFC Bracq. V.20 h 35
Famiglia Team - SP Enhgien S.17 h 00
Lat Calcio Thieu B - Pintus Calcio ThieuL.22 h 00
Fantasma Thieu - So Jeunes Dour Ma.21 h 30
SP Enhgien - Futsal Quévy Ma.22 h 00
Primav. La Louvière - Famiglia Team Me.21 h 00

DIVISION 3 B
Borrus. Bois d’Haine - Celtic Bois-d’Haine

V.19 h 00
Los Santos LH - Maritimo Chapelle S.17 h 00
Gidano Thieu - Doria Fayt S.20 h 00
Azzurini La Hes. - Celtic Bois-d’Haine Ma.21 h 00
LSV Mons - Gidano Thieu Ma.21 h 05
Fam. T. La Louvière - Tc T. Le Roeulx J.21 h 45

DIVISION 4 A
ME Ecaussinnes - JC Ecaussin. C L.20 h 30
BC Mons Utd - Golden B Baudour J.20 h 35

DIVISION 4 C
Borrus. Bois d’Haine B - Loyan La Louv. B

L.19 h 00
Argent. La Louvière C - Khapta Morlanw.

Ma.21 h 30
Piron Galacticos B - Rusbi Binche Me.21 h 00

DIVISION 4 D
Loyan La Louvière - FS La Louvière V.20 h 00
Fam. T. La Louvière D - LSV Mons C S.19 h 00
Avellino La Louvière - FS La Louvière Me.21 h 35
Atletico Thieu - LSV Mons C J.19 h 35

VÉTÉRANS A
D. Team Chateli. - Gauff’ Manage V.19 h 00
U Brainoise - FLG Armada Frasnes V.20 h 00
Sp. Soignies - Cosmos La Hestre V.20 h 15
Argent. La Louvière - Wolf HSP D.19 h 00
Gauff’ Manage - Blampain ST Braine L.21 h 00
So Jeunes Dour - RC Anderlues L.21 h 15

DIVISION 2 A
Eagl. Bruss. - B-M Bruxelles V.21 h 15
FS AZ Waregem - Utd ’76 Schoten V.22 h 00

ESPOIRS 2A
Eagl. Bruss. - B-M Bruxelles V.20 h 00
FS AZ Waregem - Utd ’76 Schoten V.21 h 00

Programme

Troisième en D3, le FC Flénu re-
çoit Erquelinnes, co-leader avec
Molenbeek. Arrivé lors du mer-
cato estival, Sebastiano La Placa
croit en la victoire et savoure sa
nouvelle aventure.

0 Sebastiano La Placa,
rappelez-nous votre parcours…
J’ai passé les deux dernières sai-
sons au sein du club de Family La
Louvière en D2. Une chouette
expérience dans un club familial.
Avant cela, j’ai joué sous les
couleurs de Magic Thulin en D2
et de Selaklean Thulin en D1. J’ai
rejoint Flénu cette saison en D3.
0 Pourquoi avoir décidé de
redescendre d’un échelon ?
J’ai 34 ans et je voulais revenir
dans la région. Il y a dix ans, j’ai
connu la D3 avec Bellez Colfon-
taine et j’ai toujours suivi la série.
Je connaissais donc le FC Flénu et
je savais qu’il avait terminé troi-
sième l’an dernier. Pas mal pour
une première saison dans la
division. Mauro Riccobene est
revenu à la charge et il a su me
séduire avec le projet du club.

C’est un club très bien structuré
avec des joueurs concernés.
0 Vous retrouvez aussi Dany
Garcia Rendon qui fut votre
équipier à Auriverde Tertre…
En effet. Ce fut une motivation
supplémentaire. Je suis un an
plus âgé que lui et il m’étonne
dans son rôle de coach. Malgré
son jeune âge, il veut instaurer
une discipline, un schéma tac-
tique. Il demande beaucoup de
rigueur, d’implication et les
joueurs y sont attentifs.
0 Comment analysez-vous
votre début de saison ?
Quatre victoires, un nul, une
défaite, une troisième place : c’est
positif. Le club évoque le main-
tien mais je me suis toujours dit
que c’était un peu dommage vu
l’effectif. Nous devons viser au
minimum le top 5. Le podium, ce
serait encore mieux ! Lors des
premiers matches, il y a toujours
eu un bon esprit d’équipe, une
grosse motivation. Plusieurs fois,
nous avons été chercher la vic-
toire dans les cinq dernières
minutes.

0 La D2, c’est envisageable ?
Dans un futur assez proche, oui.
Mais il ne faut pas trop se proje-
ter. Nous devons encore affronter
les ténors de la série. Un podium
pourrait nous donner l’opportuni-
té de monter. Il ne faudrait pas
rater cette occasion même si je ne
connais pas réellement les ambi-
tions du club.
0 Et vos performances
personnelles ?
J’ai marqué des buts mais je ne
sais pas dire combien. À 34 ans, Je

cherche plutôt à apporter ma
pierre à l’édifice, de faire profiter
mon expérience aux jeunes, de
les encadrer. La marge de progres-
sion de l’équipe est énorme.
0 Vous recevez Erquelinnes ce
soir…
Du costaud. Il compte un point de
plus que nous, mais nous devons
faire un résultat !-

SYL.C.
> La sélection : Lazzaro, Salaris,
Sferrazza, Riccobene, Centorame,
La Placa, Bouziani, Debus, Meys

La Placa : « Flénu doit viser au moins le top 5 »
FUTSAL

A 34 ans, La Placa encadre les jeunes Flénusiens. © G.L.

DIVISION 1 (LIGUE)

STE-ODILE JEUNES DOUR – WAVRE
Dour : Cambraye, Duvivier, El Madani,
Corroto, Belasfar, Navona, Guitoun, Re-
nard + deux à désigner
Sainte-Odile Jeunes Dour reçoit Wavre,
promu en D1 et lanterne rouge. « Ce club
a racheté le matricule de Fact Limal. Il est
dernier mais a un nouveau coach depuis
trois semaines. Visiblement, son travail
commence à porter ses fruits. L’équipe n’a
toujours pas pris de point mais les scores
sont de plus en plus serrés. Il ne faut pas
prendre cette équipe de haut. De notre
côté, nous avons engrangé quelques
points depuis le début de saison mais
Wavre reste un concurrent direct. À nous
de trouver les mots justes, le bon futsal
pour faire quelque chose de bien ! »
À noter l’absence de Mike Urbain, blessé.

DIVISION 2 (LIGUE)

CHIEVO LA LOUVIERE – MAGIC THULIN
Thulin : Bonbled, Galofaro, Van Hove, Tos-
can, Declerck, Gazhi, Bourkha, Delys, La-
gouche (?)
Un déplacement au Chievo La Louviere at-
tend Magic Thulin. « C’est une équipe qui
compte le même nombre de points que
nous », commente Chris Becker, le coach.
« Avec sept unités, nous sommes à cinq
points du leader, Moratex Lebbeke, qui

compte deux matches de plus. Il ne faut
pas se cacher : La Louvière est une équipe
à notre portée. C’est une équipe qui al-
terne le bon et le moins bon, que je
connais. L’un de mes collègues y joue et
j’ai souvent des petits résumés de ses
prestations. C’est une équipe hargneuse
qui ne lâche rien. La saison dernière,
notre première défaite est tombée là-
bas… Bref, méfiance. Néanmoins, nous
n’avons pas le choix si nous voulons rester
dans le bon wagon, il faut prendre des
points… »

DIVISION3 (LIGUE)

HELLAS THULIN – ESP. MOLENBEEK
Thulin : Randazzo, Bertini, Ammar, Kubi-
lay, Marguglio, Tsoulchas, Hammada, Se-
bai, Bouzomita
Hellas Thulin reçoit le leader, Espoir Mo-
lenbeek. « Nous ne devons pas trop réflé-
chir : il faut foncer et ne pas trop calculer.
Notre adversaire est très fort, très tech-
nique. On ne peut pas se laisser faire ».
Avant-dernier avec quatre points, Hellas
Thulin doit prendre des points. « Il suffit
d’une victoire pour recoller au haut du ta-
bleau. Nous sommes à deux points du
cinquième », analyse le coach. « Il y a en-
core beaucoup de choses qui vont se pas-
ser. De notre côté, la sauce doit prendre et
quand ce sera le cas, ça va faire mal ».

Les autres matches

La première tranche de l’ASC
Baudour est un échec cuisant. Le
discours optimiste des dirigeants
et les arrivées de Jean-Philippe
Charlet et de Vincent Gangai
laissaient présager une saison in-
téressante, mais c’est très loin
d’être le cas. Alors qu’il criait
haut et fort son souhait de jouer
les premiers rôles, voire même le
titre, le club occupe actuelle-
ment l’avant-dernière place en
P4D, où évolue son équipe A dé-
guisée suite au « switch » effec-
tué en début de saison. Son clas-
sement actuel est certes faussé
par la plainte déposée par Vaudi-
gnies qui a débouché sur un re-
trait de six points pour les
hommes de Salvatore Marsala,
désormais largués par le haut du
tableau. Le club semblait à nou-
veau ambitieux, relancé, notam-
ment suite à la nomination de

Grégory Loison à la présidence
mais le dirigeant a décidé de jeter
l’éponge, quatre mois seulement
après son intronisation. « Je me
suis aperçu que le foot me de-
mandait beaucoup trop de
temps », confie-t-il. « Je suis pro-
fesseur et je bosse également au
sein d’une agence immobilière
qui se développe et exige de plus

en plus de boulot et d’énergie. Je
suis arrivé au club cet été, pen-
dant les congés scolaires et je ne
me rendais pas forcément
compte que concilier le foot, ma
vie professionnelle et ma vie fa-
miliale allait être très compli-
qué ». L’aventure fut de très
courte durée alors que l’ancien
footeux semblait avoir des idées
et des projets pour mettre une
vraie structure en place. « Ce fut

plus compliqué que prévu. J’ai
peut-être été trop vite en be-
sogne et oublié que nous
n’étions qu’en P4… J’ai réalisé
pas mal de choses, notamment
au niveau des infrastructures
mais j’ai compris que je ne pour-
rais pas m’investir totalement,
pour plein de raisons différentes.

Il n’y a rien de dramatique, le
club fonctionnera comme il le
faisait avant mon arrivée ». Avec
18 points de retard sur Vaudi-
gnies, le leader, l’équipe fanion
doit désormais jeter son dévolu
sur une tranche, histoire de sau-
ver sa saison.-

M.W.

L’histoire d’amour n’a finalement duré que quatre petits mois. © E.G.

E
n plus de louper com-
plètement son début de
saison, Baudour perd
aussi son président

Grégory Loison, qui était arrivé
en juin dernier plein de bonnes
intentions. 

Quatre mois après son arrivée, Grégory Loison va démissionner

FOOTBALL – PROVINCIALE 4

Baudour sans président

« J’ai peut-être été
trop vite en

besogne et oublié
que nous n’étions

qu’en P4 »

D3 amateurs
Jérémy Dauby 
va passer sur le billard
On l’annonçait sur le re-
tour, mais Jérémy Dauby va
devoir passer sur le billard
pour son épaule : « Des exa-
mens ont révélé une fissure
qui avait échappé au pre-
mier verdict », déclare Mi-
chel Errico, le coach. -

Jeunes
Mons Nord cherche un
formateur de foot à 11
Le club de Mons Nord, qui
compte près de 240 jeunes,
est à la recherche d’un for-
mateur de foot à onze sus-
ceptible de prendre ses
fonctions rapidement. In-
fos auprès de Didier Cou-
vreur, le directeur tech-
nique, au 0474/
03.38.11.-

M.W.

Jeunes
Il reste une place 
auprès de Manu Maiolino
Il reste une place (U11 à
U15) au sein de l’école de
Manu Maiolino « Gardien
de but 21 », pour prendre
part au deuxième cycle, dès
le 4 novembre. Les séances
ont lieu les lundis soir dans
les installations d’Hon-
nelles. Infos au 0475/
69.02.41-

FOOT - EN BREF

Trois semaines après
avoir provoqué l’ire du
RFB suite à certaines déci-
sions surprenantes prises
sur la pelouse de Durbuy,
Monsieur Allard était à
nouveau désigné pour di-
riger une rencontre des
Francs Borains, face à
Couvin Mariembourg ce
dimanche. 

LE RFB N’Y EST POUR RIEN
Mais ce mercredi soir, au
terme d’un entraînement
des arbitres, l’ACFF s’est
rétractée, préférant en-
voyer un autre arbitre au
stade Robert Urbain, en
l’occurrence Monsieur
Christien qui a officié lors
de la réception de Stockay
voici quelques semaines. 
Le club boussutois précise
que ce changement de dé-
signation n’est en aucun
cas une initiative de sa
part, lui qui était prêt à
accueillir M. Allard
comme n’importe quel
autre arbitre. -

M.W.

FOOTBALL - D2 AM.

M. Allard
n’arbitrera
pas le RFB


