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Football
Les buteurs 
des séries amateurs
D1 amateurs
20 buts : Mertens (Deinze).
11 buts : Bangoura (Liège).
7 buts : Arénate (Dender) ; Orye (Heist) ; 
Cascio (Seraing).
6 buts : Hens (Dender) ; Dansoko et Del-
bergue (La Louvière Centre) ; Vermeiren 
(Lierse) ; Azevedo Guimaraes et Brouwers 
(Patro Maasmechelen) ; Al Badaoui et Sa-
nogo (Seraing) ; Sawaneh (Visé).
5 buts : Tarfi (Deinze) ; Vansimpsen (Des-
sel) ; Binst, Laureys et Put (Rupel Boom) ; 
Sambu Mansoni (Visé). 
4 buts : Mouchamps (Liège) ; Kindermans 
(Lierse) ; Lamort (Olympic) ; Polizzi et 
Schaessens (Rupel Boom) ; Battista, Jeu-
nen, Stefani et Vanaken (Tessenderlo) ; El 
Omari (Tubize) ; Munoz Herrera (Winkel). 
D2 amateurs
14 buts : Guillaume (Verlaine) .
12 buts : Senakuku (Namur).
10 buts : H. Chaabi (Francs Borains) ; Des-
sart (Hamoir) ; Lambert (Stockay). 
9 buts : Garcia Dominguez (Acren-L.). 
8 buts : Houzé (Acren-L.) ; Lambrecth (Ha-
moir) ; Renquin (La Louvière) ; Kinif (Meux) ; 
Bertrand (Stockay).
7 buts : Coulibaly (Acren-L.) ; Lorenzon 
(Couvin-M.) ; Cossalter (Tilleur). 
D3A amateurs
12 buts : Kambala (Ganshoren).
10 buts : Ulens (Mons) ; Sow (Mons puis 
Tournai).
9 buts : Petit (Tournai) ; Ulens (Mons) ; Tra-
ore (Symphorien) ; Bamenga (Walhain). 
8 buts : Barkaoui (Kosova) ; Vandeville 

(Pays Vert). 

7 buts : Rosmolen et Zeroual (Braine) ; 
Kumba (Ganshoren).

6 buts : Van der Vennet (Ganshoren) ; 
Bombele (Gosselies) ; Nendaka (Jette) ; 
Eale Lutula (Kosova) ; Ruiz Cerqueira (Leo-
pold puis Jette) ; Henry et Heddadji (Ter-
tre-H.). 

Les buteurs de P1
11 buts : T. Scohy (Solre).

10 buts : Boucart (Pays Blanc).

7 buts : Tainmont (Péruwelz) ; Lenglart 
(Molembaix) ; Laurent (Snef).

6 buts : Yao (Monceau) ; Menet (Molem-
baix) ; Van Wayenberge (Hornu) ; Annedam 
(Belœil) ; Pot (Solre) ; Sotgiu (Soignies) ; 
Yaman (Binche). 

5 buts : Olivier (Snef) ; Decrem (Le 
Rœulx) ; Sakanoko (Warcoing) ; Lespagne, 
Renda (Binche) ; Diotavelli (Houdeng), 
Itoua (Belœil) ; Bodson (Montignies),

4 buts : Baudry (Warcoing) ; Sylla, Altruy, 
(Molembaix) ; Masson (Soignies) ; Bouyon 
(Hornu), Cisse (Gilly) ; Vanvreven (Belœil) ; 
Hadjeb (Pâturages) ; H. Chebaiki (Le 
Rœulx) ; Bastaens (Binche).

Journal des 
séries amateurs
URLC Le milieu récupérateur finlan-
dais Bengaly Kouyaté (24 ans) ar-
rive de Tallinn et est rejoint par 
Geoffrey Ghesquiere (ex-interna-
tional belge chez les jeunes) qui 
évoluait en France depuis quel-
ques années après avoir connu 
quelques clubs belges : Roulers, 
Courtrai, CS Bruges…

de la rencontre. Au moment 
de la parade de ce dernier, 
sur un envoi à distance de 
Karoun, Tristan Doerane a 
boxé le ballon… “Moi, à ton 
âge, je le captais, lançait Fa-
brice Focant. Je gardais le 
ballon pour gagner du temps. 
Il ne faut pas lui dire qu’il a 
été trop bon, sinon il va s’en-
voler. Il doit garder les pieds 
sur terre. Il a des qualités. 
Mais il lui reste du pain sur la 
planche. Malgré tout, c’est lui 
qui nous a permis de rester 
dans le match en stoppant 
plusieurs belles occasions de 
nos adversaires. Je suis con-
tent de lui.”

Avec Mathis Langlet, il fait 
partie des jeunes qui ont 
brillé dimanche. Même s’il 
doit encore travailler son 
jeu au pied, le gardien a 
laissé entrevoir de belles 
qualités.

Jérémy Delforge

“Il doit garder les pieds sur terre”

. Thomas Wildmeersch avait réussi à faire une bonne campagne avec le RFB.  © PFphotography

M
ême s’il va tout faire 
pour revenir plus 
vite, il y a de fortes 
chances que la saison 

de Thomas Wildemeersch ne 

soit terminée. L’espoir du Spor-
ting, qui livre une très bonne 
campagne au RFB, souffre de la 
maladie d’Osgood-Schlatter et 
voit sa progression stoppée 
nette.

Thomas, comment as-tu eu con-
naissance du problème ?

“Le 2 janvier, on a repris les 
entraînements par une grosse 
séance, surtout physique. J’ai 
senti une gêne au niveau du 
genou mais je me suis dit que 
j’allais attendre le lendemain. Là, 
je ne pouvais plus faire une passe 
ou accélérer et via une échogra-
phie, j’ai appris qu’il y avait une 
suspicion d’Osgood. Ce qui m’a 
été confirmé par le spécialiste ce 
lundi.”

On ne s’attend jamais à un pro-
blème du genre, n’est-ce pas ?

“En effet. J’en avais entendu 
parler et j’ai même des amis qui 
en ont souffert mais comme c’est 
un problème lié à la croissance, je 
pensais que j’étais à l’abri. Visi-
blement, malgré mes 19 ans, ma 
croissance n’est pas totalement 
terminée et ça m’est tombé des-
sus.”

On imagine que c’était un sérieux 
coup sur la tête…

“Clairement, il faut encaisser le 
choc. Ça me fait mal parce que je 
dois arrêter de faire ce que j’aime. 
Mal aussi parce que le club 
comptait beaucoup sur moi.”

C’est l’arrêt total ?
“Je peux faire du vélo ou de la 

natation. Muscler le haut du 
corps et dans quinze jours, on 
verra comment ça évolue. C’est 
impossible de donner une pé-
riode d’indisponibilité parce que 
ça varie d’une personne à l’autre. 
Mais je suis quelqu’un de très 
positif et j’espère être remis avant 
la fin de la saison. Même si je 
retourne au Sporting l’an pro-
chain, je veux aider le RFB à 
monter en D1 amateurs.”

C’est ton premier gros pépin 
physique ?

“En 2012, j’ai eu une double 
fracture du bras. J’ai été écarté 
des terrains six mois. Depuis, 
j’avais été épargné par les grosses 
blessures.”

Le soutien reçu a aidé à avaler la 
pilule…

“C’est vrai et j’ai même été 
étonné par le nombre de messa-
ges reçus. Des supporters des 
Francs Borains comme de Charle-
roi. Des membres du staff des 
deux clubs. Ça fait du bien.”

Interview > Grégory Dufert

“Je veux aider le RFB à monter”

“Recevoir des 
messages de soutien 
des Francs Borains 
ou Charleroi, cela 
fait du bien.”

Football > D2 amateurs

Thomas Wildmeersch, victime de la maladie 
d’Osgood-Schlatter et dont la suite de la 
saison semble compromise, reste positif.

F
ace à Wavre, Tristan 
Doeraene a honoré 
sa cinquième titula-
risation, la qua-

trième consécutive en cham-
pionnat.

À 21 ans, l’ancien gardien 
des espoirs de Châtelet es-
père bien s’imposer à l’éche-
lon national. “C’est ma 
deuxième saison à ce niveau, 
explique le dernier rempart 
des Casseroles. Je continue à 
emmagasiner de l’expérience.”

Habituellement, le jeune 
gardien profitait d’un peu 
de temps de jeu, en l’ab-
sence d’Anthony Gillain. 
Mais, depuis quelques se-
maines, malgré le retour du 
gardien titulaire, le gamin 
reste dans le onze de base. 

“J’essaye de faire de mon 
mieux. J’écoute beaucoup les 
conseils de l’entraîneur.”

Dimanche, contre Wavre, 
il fut un des grands artisans 
de la victoire de Gosselies. 

Sans ses trois 
belles parades, 
les Casseroles 
n’auraient pas 
pu engranger 
les trois points. 
“C’est bon pour 
ma confiance. Je 
suis là pour 

aider le groupe. Si je peux par-
ticiper à la victoire, c’est par-
fait. J’en suis satisfait.”

Ancien gardien, Fabrice 
Focant connaît bien ce poste 
et ses exigences. Il a même 
taquiné son poulain, à la fin 

Football > D3A amateurs

Tristan Doeraene, 21 ans, compte bien saisir 
sa chance dans les buts à Gosselies.

. Tristan
Doeraene.
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