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Dépouillé de ses cadres par
Cuesmes cet été, Elouges-Dour a
profité de l’ultime rendez-vous
de 2019 pour prendre, seul, les
commandes du général de P3B.
Une belle revanche pour le T1
dourois José Mafrici qui le clame
désormais haut et fort : l’objectif
est la montée.
Maxime Millien, Ismael El Arai-
chi, Yannick Moukam, Icham
Aijou: ils étaient plusieurs à
avoir quitté la rue de Moranfayt
pour rejoindre leur ancien coach
Mustafa Assif à Cuesmes, cité
grand favori par les entraîneurs
de la série. Si les Montois ont
longtemps assumé ce statut en
caracolant en tête du général, la
baisse de régime affichée lors de
leurs six dernières sorties (10/18)

a permis à son dauphin Elouges-
Dour (15/18) de revenir aux
avant-postes et même de s’em-
parer du leadership de la P3B. «
C’est vrai, c’est la première fois
que nous sommes seuls en tête,
même si nous étions à égalité de
points avec Cuesmes la semaine
passée, mais avec une meilleure
différence de buts », observe José
Mafrici, le coach d’Elouges-Dour.
« Conclure l’année de cette ma-
nière fait vraiment plaisir, je ne
le cache pas. Mais encore une
fois, de toute ma carrière d’en-
traîneur, c’est la première fois
que je dispose d’un noyau d’une
telle qualité. Les chamboule-
ments enregistrés cet été nous
ont empêchés de nous fixer un
objectif clair en début de saison.

On ne savait pas vraiment dans
quelle direction nous irions. À
l’heure de tirer le bilan de cette
première partie de champion-
nat, je ne peux plus le cacher : je
dispose d’un effectif capable de
jouer le titre et d’assumer large-
ment une place en P2. Même
quand je fais une tournante au
niveau des 15 sélectionnés, les
gars font le boulot. Cette rota-
tion n’a aucun impact sur les ré-
sultats. Toute le monde affiche
une mentalité irréprochable,
que ce soit à l’entraînement ou
le week-end ».

« LES LAISSER RESPIRER »
Une performance que le joueur-
entraîneur, souvent plébiscité
par ses pairs, doit à sa propre pré-

sence dans le onze de base,
même si celle-ci n’est pas systé-
matique. « J’avais dit que je ne
chausserai plus les crampons,
mais la défection d’une demi-
douzaine de joueurs à un mo-
ment du championnat m’a obli-
gé à revoir ma position. Depuis
lors, j’ai repris ma place sur le
banc. Je m’entraîne et reste prêt
au cas où. Mais je donne la prio-
rité à mes joueurs qui méritent
largement leur place sur le ter-
rain. Il est temps que José Mafri-
ci, à bientôt 45 ans, laisse respi-
rer et s’épanouir son équipe
(rires) ».
Parmi les joueurs à épingler
cette semaine, le T1 dourois tire
son chapeau à Geoffrey Musin,
Enguerran Deleuze et Mathias

Pauporte. « Depuis qu’il s’est po-
sé avec sa copine dans sa mai-
son, Geoffrey est moins « sosot »
(sic). Plus mature, il a inscrit un
but d’une frappe magistrale des
40 mètres ce dimanche contre
Wasmes (5-1). Il assume parfaite-
ment ses responsabilités de

cadre de l’équipe : il marque et
fait marquer les autres. Enguer-
ran a lui le niveau pour évoluer
bien plus haut, comme la plu-
part de mes joueurs d’ailleurs.
Mathias affiche lui une régulari-
té sans faille ». -

T.M.

Pas que Mafrici à Elouges-Dour
FOOTBALL – HAINAUT – LES ÉQUIPES IDÉALES

Les nouveaux leaders de P3B. © E.G.

Remplaçants: Vancraenen-
broeck (Mesvin), Topal (Naast),
Bombo (Flénu), Kina (Symphori-
nois B), Dufour (Horrues)
Commentaires: Térence Jau-
main (Saint-Symphorien B) et
David Marani (Naast) n'avaient
aucun joueur à sortir du lot.
Marivoet et Luca Secci s'ins-
tallent en défense centrale.
Doublé de Kévin Dupont qui a
permis à Vacresse d'accrocher
un point à l'USGTH B. Debaise
s'est lui aussi offert deux buts sur
penalty contre Flénu (2-3). l

T.M.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2B

1 Laporte (Honnelles)

3 Marivoet (RAQM) 4 Lu. Secci (Jem.)

2 Nasca (Havré) 5 Baker (USGTH)

6 Astorino (Mau.) 8 Rizzo (Est.)

7 Caron (Brac.) 11 Paillot (Neuf.)

10 K. Dupont (Vac.) 9 Debaise (Morl.)

Dernier, mais pas résigné, Pâtu-
rages compte se renforcer et
mettre toutes les chances de son
côté pour réaliser un deuxième
tour fructueux et obtenir son
maintien en fin de saison.
L’équipe dirigeante du Standard
a déjà entamé ses grandes ma-
nœuvres et tient même son pre-
mier renfort hivernal, un joueur
qu’elle avait déjà tenté d’attirer
l’été dernier : Rachid El Bar-
kaoui !
Très enthousiaste à l’idée d’aider
le club dans sa mission main-
tien, l’ancien défenseur des
Francs Borains a fini par accep-

ter le challenge proposé par Fa-
brice Alaimo, qu’il a déjà ren-
contré plusieurs fois, et la direc-
tion colfontainoise, qui semble
bien décidée à faire les efforts

nécessaires pour éviter la reléga-
tion en P2.
Après six mois passés à l’US Les-
quin, actuellement huitième en
R1, où il s’est plu et mesuré à

des formations comme Chan-
tilly ou Saint-Amand, le Français
apportera son soutien, son expé-
rience, son esprit fédérateur et
ses qualités à un groupe jeune,
qui ne compte que douze points
au classement et avait bien be-
soin d’un mec de vestiaire
comme lui.
Au Grand-Bouillon, Rachid El
Barkaoui retrouvera aussi An-
thony Senni, Karim Mariage, Mi-
chel Wintacq, Alex Gallo, Alain
Battard et d’autres qu’il a cô-
toyés aux Francs Borains par le
passé et à qui il souhaitait venir
en aide. Il affrontera justement
le RFB ce mercredi soir, en ami-
cal, et saluera ensuite ses cama-
rades de Lesquin pour revenir
dans le Borinage, ce qui lui don-
nera aussi l’occasion d’aller en-
courager les hommes de Dante
Brogno plus souvent. La Bel-
gique lui manquait-elle à ce
point ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Pâturages a débuté son mercato par un joli coup. © Eric Ghislain

R
achid El Barkaoui porte-
ra la vareuse de Les-
quin pour la dernière
fois face aux Francs

Borains, en amical, ce mercredi
soir. Le Français prépare son
retour en Belgique puisqu’il
s’est d’ores et déjà lié à Pâtu-
rages jusqu’en fin de saison.

L’ex-médian du RFB va aider le club à se sauver

FOOTBALL

El Barkaoui,
premier renfort
de Pâturages

Les Francs Borains se rendent
à Lesquin, ce mercredi soir
(20h), pour y disputer leur
toute dernière rencontre de
2019, amicale cette fois. « Ceux
qui ont débuté dimanche, face
à Rebecq, suivront un travail
spécifique sur le terrain N°2 »,
explique Dante Brogno, le

coach. « Par contre, des gars
comme Fernez, Ballo, Galofaro,
Blin, Cordaro, Wildemeersch,
Sprimont, Delogu, Debenest
ou Bailly auront du temps de
jeu. Quelques jeunes nous
accompagneront aussi: Tanche,
Janssens, Stagnitto et le gar-
dien Sahraoui ». Gevaert, blessé

face à Rebecq, restera au re-
pos. « Tout le groupe fera le
déplacement, histoire de
rendre la pareille aux Français
qui se rendent à Boussu quasi-
ment tous les jours ». Le RFB
sera en congé du 20 décembre
au 2 janvier. -

M.W.

Ce mercredi soir, place aux jeunes et aux joueurs moins sollicités

Le RFB prévoit un important turn-over face à Lesquin

Il retrouvera
Anthony Senni,
Karim Mariage,
Michel Wintacq,
Alex Gallo et Alain
Battard qu’il a
côtoyés aux 
Francs Borains

Remplaçants : Spreux (Tem-
pleuve), Dubois (Isières), Devos
(Lens), Soudan (Estaimbourg),
Coenen (Biévène), Deprekel
(Havinnes), Magnus (Enghien),
Beugnies (Péruwelz B).
Commentaire : c’est une for-
mation tournée vers l’attaque
qui est alignée. De Bock a
réalisé un doublé contre Bié-
vène. Les gardiens ont égale-
ment été sollicités puisque
Spreux et Dubois se trouvent
sur le banc des rempla-
çants. l

S.H.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 2A

1 Lienard (Ere)

3 Collie (Tou.) 4 Leroy (Wi.)

2 MAry (Is.) 5 Rigaud (Anv.)

6 Persennel (Fra.) 8 Dupont (Mes.)

7 Delneste (Obi.) 11 Moerman (Obi.)

10 Desseyn (Tem.) 9 De Bock (REAL B)

Derrière les deux ténors que
sont Elouges-Dour et Cuesmes,
la Wallonie picarde est repré-
sentée par la Montkainoise et
Thumaide, à égalité de points
sur la troisième marche du po-
dium. « Nous sommes dans les
temps », note le T1 de l’US,
Philippe Labie. « L’objectif fixé
par le comité est le tour final.
Pour l’instant, la mission est
accomplie mais il reste une
deuxième partie de champion-
nat à disputer. Dommage
qu’on pointe à six unités du
leader Elouges-Dour. Lors-
qu’on l’a affronté, j’ai modifié
mon système de jeu en
deuxième mi-temps et ce
changement s’est avéré une
erreur. Je me suis trompé, sans
quoi on aurait pu pointer à

seulement trois points des
Dourois ».

DELAVALLÉE, UN RELAIS
Après avoir infligé une claque
à la lanterne rouge, Givry, ce
dimanche (6-1), le T1 a mis en
exergue la prestation de ses at-
taquants. « Menneveux et So-
lari, avec un doublé chacun,
ont retrouvé de la confiance.
C’était l’objectif. Mon médian
Delavallée complète mon
top-3. Avec mon gardien Fre-
butte, c’est vraiment mon re-
lais sur le terrain. Ses presta-
tions sont toujours très
bonnes, sans compter qu’il af-
fiche une mentalité remar-
quable. Avec lui, je ne suis ja-
mais déçu ».-

T.M.

Doublé pour Solari et Menneveux
Troisième, Thumaide rivalise avec les ténors de la hiérarchie

Cap sur le tour final. © B.L.

Remplaçants: Darck (Givry),
Manant B. (Meslin Grand-Marais
B), Baldo (Wasmes), Novani
(Beloeil B), Muylle (Brugelette)
Commentaires: après le nul
contre Hensies, Belenger est à
nouveau parvenu à arracher
une unité face à Hyon. Chris-
tophe Gravet (Belœil B) et Geor-
gios Soulidis (Meslin Grand-
Marais B) n'avaient personne à
épingler après leur défaite res-
pective. Leuze-Lignette s'est
relancé grâce, notamment, à
son capitaine Masson. l

T.M.

L'ÉQUIPE TOP DE PROVINCIALE 3B

1 Belenger (Harchies)

3 Demaesen (Cas.) 4 Masson (Leuze)

2 Giotakis (Ghlin) 5 Risselin (PV)

6 Matanda (Hyon) 8 Mastrosim. (Hen.)

7 Lefebvre (Kain) 11 Musin (Elou.)

10 Toussaint (Cue.) 9 Menneveux (Thum.)


