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SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS – ACREN-LESSINES - FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

Le RFB doit reprendre sa marche
en avant sur le synthétique de la REAL
Pierre Gevaert va retrouver un Acren-Lessines très différent de celui qu’il a connu durant une saison
près son nul face à
Couvin, le RFB aura à
cœur de retrouver la
victoire ce dimanche
sur le synthétique de la REAL.

A

Ce REAL - Francs Borains sera à
coup sûr particulier pour Pierre
Gevaert puisque le défenseur
borain a évolué un an à Acren,
lors de la saison 2015-2016. « À
l’époque, le club ne s’appelait
pas encore la REAL », se souvient
le joueur de 26 ans. « Le club venait de monter et la saison fut
compliquée. Nous nous sommes
sauvés de justesse à la toute dernière journée. Pour moi, ça n’a
pas non plus été simple. Je suis
passé de Tubize où je jouais le
haut de tableau en D2 à DeuxAcren où je jouais le maintien
en D3. Ensuite, je suis reparti en
France, à Tourcoing. »
Depuis, Pierre Gevaert n’a plus
jamais remis les pieds à Acren.
Ce week-end, il découvrira les
nouvelles infrastructures du

club avec notamment son terrain synthétique. « Ça doit changer de ce que j’ai connu. À
l’époque, le terrain était très
boueux. Nous avions l’impression de jouer dans un champ. »
Le numéro 2 du RFB va aussi
profiter de ce duel pour retrouver des amis, notamment le capitaine de la REAL, Vinny
Mayele. « Nous nous connaissons depuis des années. Nous
étions tous les deux en sportétudes au centre de formation
du LOSC. Nous étions même au
collège ensemble. Nous devions
avoir 10 ans. Il s’agit de très bons
souvenirs. Nous avons fait
quelques
belles
conneries
comme des gamins de notre âge.
Ensuite, nous nous sommes un
peu perdus de vue. Mais nous
nous sommes retrouvés à la
REAL. »
Les deux hommes ont noué une
belle amitié et restent toujours
en contact. « Quand je suis arrivé à Acren, c’est Pierre qui m’a

intégré au groupe », se rappelle
Vinny Mayele. « Nous faisions la
route ensemble avec Julien
Toussaint. Pierre est un très
chouette gars. Et quand il est
parti à Tourcoing, j’ai continué à
suivre ses résultats. Je suis

« Mayele et moi
étions au LOSC et
même au collège
ensemble. Nous
avons fait quelques
belles conneries,
comme tous les
gamins »

même allé le voir plusieurs fois.
Cet été, quand j’ai appris qu’il
avait signé au RFB, j’étais très
content pour lui. Je savais qu’il
allait profiter de ce nouveau

challenge pour rebondir. »
Le capitaine de la REAL a aussi
conscience que ses attaquants
ne bénéficieront que de peu
d’espace ce dimanche. « Pierre
est un très bon défenseur, dur
sur l’homme, qui a toujours
beaucoup de hargne. Ce n’est
pas facile de le battre dans les
duels. C’est un garçon très
fiable. Partout où il est passé, il a
toujours été titulaire. Les
coaches s’appuient régulièrement sur lui et il répond présent
sur et en dehors du terrain. Il
possède en plus pas mal d’expérience avec des saisons passées à
Tubize et à Mouscron. » Mais
une fois sur la pelouse, Vinny
Mayele ne fera aucun cadeau à
son ex-équipier. « Ce sera la
guerre. En tant que capitaine, je
me dois de montrer l’exemple à
mes partenaires. Mais à la fin du
match, nous irons boire un petit
verre. » Le perdant paiera certainement l’addition. N.E.

Les Verts se sont notamment entraînés à Dour durant la semaine

Les sélections

Brogno : « Retrouver de la fluidité dans notre jeu »

Un seul absent

Les Francs Borains se sont entraînés sur le synthétique de Dour en
fin de semaine, histoire de mettre
toutes les chances de leur côté
lors de leur déplacement à la
REAL. « Une formation très difficile à manier », souffle Dante
Brogno, le coach boussutois.
« Nous allons mettre quelque

chose en place et tenter de « récupérer » les deux points perdus face
à Couvin, le week-end dernier ».
Ce déplacement difficile marque
aussi le début de la seconde
tranche. « Nous voilà repartis
pour une série de dix rencontres,
mais seulement sept d’entre elles
nous séparent de la trêve hiver-

nale. Nous aimerions retrouver
une nouvelle spirale positive en
retrouvant un peu plus de fluidité dans notre jeu, l’une de nos
forces du début de saison. Malgré
le petit faux pas de la semaine
passée, nous sommes toujours
dans le bon… » M.W.

> REAL. Chalon, Deurbroeck,
Mayele, De Coninck, Nsingi,
Baelongadi, Franquin, Bellia,
Coulibaly, Pecqueur, Garcia
Dominguez, Houzé, Demol et
Aragon.
> Francs Borains. Seul indisponible: Wildemeersch, touché au
tendon d’Achille. -

Pierre (à droite) retrouvera son pote Vinny Mayele. © E.G.

FOOTBALL - COUPE DU HAINAUT
FOOT - AU CP

Hornu, Vacresse
et Mons Nord
à la conquête
des quarts
Dimanche, trois équipes de la région de Mons-Borinage tenteront
de se qualifier pour les quarts de
finale de la coupe du Hainaut. Vacresse avait déjà atteint ce stade de
la compétition la saison passée et
avait été éliminé à Naast. « Nous
avions perdu 3-0 mais il me manquait plusieurs joueurs car le
match avait eu lieu en semaine »,
se souvient Luigi Cal, le T1. « Nous
avons connu la même mésaventure récemment lors du match à
rejouer contre Quévy-Mons B. »
Hasard du tirage, Vacresse retrouve une nouvelle fois Naast sur
sa route. Le noyau des Vacressois
est diminué, notamment par le
forfait de Kévin Dupont, son
maître à jouer. « La coupe n’est

Belle histoire
de fair-play
en P3C
En P3C, le duel entre
l’URLC B et Nalinnes se déroulait bien jusqu’à ce que
l’arbitre commette une erreur. Après un but louviérois, il a relancé le jeu alors
que seul le gardien se trouvait dans le camp de
l’URLC. « Je me suis laissé
influencer car l’attaquant
de Nalinnes m’a dit que je
pouvais
reprendre »,
confiait l’homme en noir.
Nalinnes en a profité pour
égaliser, ce qui a provoqué
une échauffourée.

clairement pas un objectif. Ce rendez-vous sera l’occasion de donner
du temps de jeu à des gars comme
Romain Nis ou Sébastian Gallo qui
reviennent dans le coup. »
QUEL GARDIEN À HORNU?
Mons Nord est le seul rescapé de
P3 avec Luingne (P3A). Les joueurs
de Mohamed Bouanani ont un sacré challenge à relever avec un déplacement à Belœil, septième en
P1. Ils ont déjà prouvé qu’ils sont
capables de créer la surprise en éliminant Molenbaix, un autre pensionnaire de l’élite provinciale.
« Nous avions gagné 2-0 », commente Laurent Panici, le président
de Mons Nord. « Mais nos adversaires n’avaient pas affiché un ni-

Mehdi Gourad et Hornu se déplacent à Montignies sans Alexandre Panagiotou. © G.L.
veau de P1. Leurs dirigeants
avaient dit qu’il leur manquait
trois joueurs mais nous avions
aussi des absents. » Dimanche, l’effectif de Mohamed Bouanani sera
quasiment au complet. Les Cimentiers se sont rassurés avant de négocier leur huitième de finale et
restent sur un beau succès face à

Les Montois n’ont craqué qu’en seconde période, suite à un penalty

Mesvin a lutté avec ses armes, mais est éliminé
US BINCHE . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MESVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 49e Schifano sur pen,
71e Lespagne
Mesvin : Vancraenenbroeck,
Scarpette (68e Dreze), S.Bourdon,
Sodde, Flamecourt, Barbieux (59e
Droissart), Maton, Feierabend, B.
Bourdon, Gofflot (60e Polain),

Slosse
Malgré la défaite, Sébastien Wouters était satisfait. « Pour nous, il
s’agissait d’un match de gala face
à une toute grosse cylindrée de la
P1. On a fait le boulot et on n’a
vraiment pas à rougir de notre
prestation. Durant la première
mi-temps, on fait jeu égal avec

nos adversaires avec une occasion
sur phase arrêtée de part et
d’autre. Par la suite, hélas, le
pénalty a été décisif mais on s’est
battu jusqu’au bout. Notre objectif est clairement le maintien en
P2 mais cette rencontre m’a totalement rassuré sur la valeur et la
mentalité de mon groupe ». -

Ronquières (1-2). « Les joueurs
s’étaient réunis après la contreperformance contre Estinnes B. Il y
avait une mésentente entre deux
éléments du groupe mais ce souci
est réglé. »
Troisième en P1, Hornu fait figure
de favori pour la suite de la compétition. L’équipe de Saïd Khalifa

Les sélections
NAAST – VACRESSE
2 Naast. David Marani n’avait pas encore défini
sa sélection définitive. Foucart est suspendu. Brzezinski, Topal et Marchand sont blessés. Matthys, victime d’une rage de dents, est incertain.
2 Vacresse. Stoquart, Joly, Janus, Monterossi, L.
Dupont, Berlemont, Fokou, Nis, Louis, Gallo,
Gures, Laune, Lefebvre. Hecq et Gueret sont sur
la touche. K. Dupont (ischio) et Fermeuse (genou) font l’impasse. Bricq est suspendu.
BELŒIL – MONS NORD
2 Mons Nord. Decorte, Kabasele, Bouanani,
Delvienne, Ge. et Ga. Tshibal, Agostino, Belva, B.
et M. Zekhnini, Magro, Wéry, Makindu Vieka,
Moti Ngbakpwa, Hubert. Ozdemir est suspendu.
De Clercq est en vacances.

UNE AMENDE POUR HAVRÉ
Le referee a stoppé les débats durant dix minutes et
les deux entraîneurs ont
fait preuve de fair-play.
David Masson, le T1 de Nalinnes, a même obligé son
équipe à laisser marquer
l’URLC B afin de compenser l’erreur en question. Le
match s’est finalement
soldé sur un 4-4.
Par ailleurs, le club d’Havré a écopé d’une amende
de 500€ : 250€ effectifs et
le reste en sursis. Le CP a
puni les Mauves car un
spectateur des U15 était
monté sur le terrain pour
tenir des propos déplacés
au ref lors d’un déplacement à Snef. Il a été reproché aux Havrésiens une
non-assistance au CP. -

se déplace à Montignies. Les deux
équipes avaient partagé l’enjeu le
15 septembre dernier (0-0). La
principale incertitude reste de savoir quelle solution le Léo va-t-il
trouver pour pallier le forfait
d’Alexandre Panagiotou, son gardien de but. G.L.

Le programme
HUITIÈMES DE FINALE (3/11)

1. Meslin GM - Ransart
2. Biévène - Gerpinnes
3. Montignies - Hornu
4. Naast - Vacresse
5. Luingne - Houdeng
6. US Binche - Mesvin (ce vendredi) . . . . . 2-0
7. Monceau - Templeuve
8. Belœil - Mons Nord
QUARTS DE FINALE (22/12)

9. vainqueur 5 - vainqueur 3
10. US Binche- vainqueur 7
11. vainqueur 1 - vainqueur 8
12. vainqueur 2 - vainqueur 4
DEMI-FINALES (23/02)

13. vainqueur 11 - vainqueur 9
14. vainqueur 10 - vainqueur 12
2 La finale aura lieu le 3 mai.

G.L.
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