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L’équipe de Sébastien Brohé et
Rosario Graci se distinguent

régulièrement lors de
rassemblements nationaux...

Rugby : le RC Frameries
fier de ses U12

P.9© V.L.

BASKET-BALL

RÉGIONALE 1
Col. St-Louis - BB Gembloux V.21 h 00
UBCF Quaregnon - Liège S.18 h 00
Ste-Walburge - Neuville S.19 h 00
Vieux Campinaire - Loyers S.20 h 15
Andenne - RBC Waterloo S.20 h 30
Ciney - Atlas A Jupille D.13 h 30
CRF AWBB - Cointe D.17 h 00

RÉGIONALE 2 A
Fresh Air - Canter Schaerbeek S.19 h 00
Visé - Bastogne A S.21 h 00
Dinant - Mons-Hainaut S.21 h 00
Natoye - Friendly Ixelles S.21 h 00
Royal Ans - Ougrée D.14 h 30

RÉGIONALE 1 DAMES
Fleurus - Libramont V.20 h 45
Ciney - Namur Capitale S.19 h 30
UBCF Quaregnon - Alleur S.20 h 15
Liège Panthers - Profondeville Sharks S.20 h 30
Ste-Walburge - Rebond Ottignies D.15 h 00
Tournai Kain - Mosa Angleur D.16 h 00

DIVISION 1
BE Courcelles A - Ransart A V.20 h 30
Lambusart B - PDL Charleroi A S.18 h 00
RBC Marcinelle A - Boussu A S.20 h 00
UBCF Quareg. B - Mt/Marchienne A S.20 h 30
Soignies A - Maffle A S.20 h 30
Luttre A - ASTE Kain B D.15 h 00

DIVISION 2 A
Carnières A - BCFO Seneffe A S.18 h 00
Vieux Campinaire B - Morlanwelz B S.18 h 00
Ressaix B - Thuin-Lobbes D.11 h 00
Montagnard A - Mt/Marchienne B D.11 h 00
Spirou Basket Jeunes - Boussu B D.14 h 30

DIVISION 2 B
St-Ghislain A - Blaregnies A S.20 h 30
Templeuve A - Estaimpuis A S.21 h 00
Esp. Wasmuel - UB Quaregnon A D.11 h 00
UBCF Quaregnon C - JS Dottignies A D.12 h 00

DIVISION 3 B
Soignies B - JSE Enghien S.18 h 30
Ellignies - Leuze A S.20 h 30
JS Dottignies B - Celles S.20 h 30
Ransart C - L’9 Flénu B D.14 h 00

DIVISION 4 B
BE Courcelles C - UB Quaregnon B V.18 h 30
Maccabi Charleroi C - BF Montagnard S.18 h 00
Carnières C - Binche B S.18 h 00
BCPC Bracquegnies - Blaregnies B S.19 h 30
Mons B - JS Cuesmes B D.15 h 30

DIVISION 4 C
Templeuve C - ASTE Kain D S.17 h 00
Ellignies B - Leuze B S.18 h 30
Silly - BBC Tournai S.18 h 30
Maffle C - JS Dottignies C S.19 h 00
Lessines - Boussu D S.19 h 30

DIVISION 1 DAMES
Péronnes B - Colfontaine A S.18 h 00
BCF Quaregnon B - Mouscron A S.18 h 00
Templeuve - Estaimpuis S.19 h 00
PDL Charleroi A - Fleurus B D.15 h 00
Stambruges - Péruwelz A D.17 h 00

DIVISION 2 A DAMES
Brainois - Soignies S.18 h 00
BC AM LL - Mons B S.20 h 30
PDL Charleroi B - BF Montagnard A D.12 h 45
Vieux Campinaire A - Ressaix D.13 h 00

DIVISION 2 B DAMES
TEF Kain C - Mouscron B S.20 h 00

U21 B
Mouscron - Colfontaine S.13 h 00

U18 B
Ressaix A - Estaimpuis S.16 h 30
Maffle - JSE Enghien S.17 h 00
Mouscron - Frameries D.09 h 15

U18 C
Carnières - Mons S.13 h 30
Lessines - AC Gilly S.17 h 00
BC Ecaussinnes B - Brainois B D.17 h 00

U16 A
UB Quaregnon - Montagnard S.13 h 30
Marcinelle Haies - JSE Enghien S.16 h 00
Luttre - Spirou Basket Jeunes A S.16 h 30
BC AM LL A - Ransart S.16 h 30
Mont-sur-Marchienne - Maffle D.09 h 00

U16 C
Lessines - Mouscron S.13 h 00
Mons - ASTE Kain S.14 h 30
Templeuve - Colfontaine S.15 h 00
JS Dottignies - Stambruges S.15 h 00
St-Ghislain - Boussu S.16 h 30
Péruwelz - Frameries D.14 h 00

U14 A
JSE Enghien A - Mont-sur-Marchienne S.11 h 30
Spirou Basket Jeunes A - Maffle A S.12 h 00
Luttre - Binche S.14 h 30
JS Dottignies A - Mons-Hainaut S.17 h 00
Spirou Basket Jeunes B - Ransart D.09 h 45

U14 B
Stambruges - Flénu Quaregnon S.11 h 00
St-Ghislain - Eclairs Pont-de-Loup A S.12 h 30
Fleurus - Maffle B S.13 h 00
Brainois - BCFO Seneffe S.13 h 15
BC AM LL - Ressaix S.14 h 30
Montagnard - Frameries S.16 h 00

U14 D
UB Quaregnon - Boussu S.11 h 30
Mons - JS Dottignies B S.12 h 30
JSE Enghien B - BBC Tournai S.13 h 30
Lessines - Mouscron S.15 h 00
Silly - Colfontaine D.09 h 00

U19 FILLES
PDL Charleroi - Estaimpuis S.16 h 30
TEF Kain - Frameries D.14 h 00

U16 FILLES
PDL Charleroi - Estaimpuis S.14 h 15
JSE Enghien - BCF Quaregnon S.17 h 00

U16 FILLES B
Péronnes - Binche D.12 h 00

U14 FILLES B
Soignies - Templeuve S.14 h 30
TEF Kain - Mouscron D.10 h 00
Péruwelz - Colfontaine D.12 h 00
VOLLEY-BALL

PROMOTION A DAMES
Modal Charleroi 1 - La Louvière 1 S.20 h 00

DIVISION 1
Soignies 1 - Binchois 1 D.18 h 00

DIVISION 2 DAMES
Soignies 2 - Binchois 2 D.14 h 30

DIVISION 3 A DAMES
Pays des Col. 3 - Soignies 3 D.14 h 30

DIVISION 4 A DAMES
Basècles 3 - Skill Tournai 3 D.11 h 00
Soignies 4 - Péruwelz 2 D.18 h 00

OMNISPORTS

Une semaine avant de se replon-
ger dans la compétition, à Sto-
ckay, les Francs Borains vont
mettre à profit la visite de Saint-
Symphorien, ce dimanche, pour
retrouver le rythme. « La victoire
signée lors de l’ultime match de
2019 nous a permis de vivre une
trêve idéale », confie Dante Bro-
gno. « Après Rebecq, nous nous
sommes entraînés jusqu’au ven-
dredi 20. Les gars ont ensuite pu
profiter d’un repos bien mérité
jusqu’à la Saint-Sylvestre, avec
toutefois un programme indivi-
duel à respecter. Ce jeudi, lors de
la reprise, tout le monde était au
poste ». Cottenceau s’est bloqué

le dos lors de travaux à son do-
micile, mais il devrait participer
à la première sortie de l’année
nouvelle. « J’espère retrouver la
même dynamique qu’à la fin
2019. Comme il s’agit du seul
amical prévu avant Stockay, je
vais surtout insister sur les prin-
cipes de jeu qui nous ont guidés
au premier tour. Une piqûre de
rappel n’est jamais inutile, sur-
tout avant la reprise de janvier
qu’il convient toujours de bien
négocier ».
Aucun test n’est prévu. A priori,
le mercato s’annonce tranquille
à Boussu. « Transférer n’est pas
ce qu’il y a de plus urgent car je

dispose d’un groupe qui vit
bien, s’entend bien et signe des
résultats », termine le T1 des
Verts. « Pas question, donc, de
tout chambouler. Nous réfléchi-
rons à une éventuelle arrivée
seulement en cas de départ, his-
toire de combler. N’oublions pas
que nous avons attiré 16 nou-
veaux joueurs l’été dernier… »

REPRISE TOUJOURS DÉLICATE
Du côté du Symphorinois, Pas-
cal Buntinx ne pourra pas comp-
ter sur toutes ses forces vives.
« Pour raisons de vacances, de
boulot, de famille », explique le
coach. « J’aurai un groupe de 16

à 17 joueurs pour aborder cette
rencontre face à un solide adver-
saire. Mais ce n’est pas plus mal,
sachant que la reprise de janvier
s’avère souvent délicate pour
Saint-Symphorien. S’ils veulent
se montrer à la hauteur, les gars
vont devoir se retrousser les
manches. Il y aura du rythme,

du tempo, et ils vont devoir cou-
rir. Quoi de mieux pour se re-
mettre au plus vite dans le vif du
sujet ? »
À noter que le dossier concer-
nant l’attaquant Gianluca Fal-
zone est toujours à l’étude au
Rapid.-

F.MI.

Pour être au point à la
reprise du championnat

FOOTBALL – RFB-SYMPHORINOIS (DIMANCHE, 15H)

Les Verts espèrent avoir gardé la dynamique de fin 2019. © E.G.

RÉGIONALE 1

2 UBC Quaregnon-Liège (s. 18h)
Dès ce samedi soir, une échéance im-
portante attend la troupe de Sébas-
tien Dieu en Régionale 1 : l’UBC Qua-
regnon accueille Liège Basket à la
salle Hismans. « Comme la P1 ac-
cueille Mont-sur-Marchienne sur le
coup de 20h30, le match a été avan-
cé », explique Sébastien Dieu qui va
devoir composer avec le forfait de
Maxime Tanghe, parti au ski. « Après
un mois de décembre catastro-
phique, il est plus que temps de re-
mettre les pendules à l’heure. D’au-
tant que nous sommes maintenant
talonnés au classement par l’Athénée
Jupille, Andenne et l’équipe du
Centre Formation de Jambes. Ces
équipes ne nous suivent qu’à une

que nous avions battus de 40 points
lors de la première confrontation », a
expliqué le capitaine Mathias Van-
denberghe, l’une des valeurs sûres
du groupe montois.
Si rien ne change, les deux pros Mor-
tant et Van Den Langenbergh, qui de-
vaient s’entraîner hier soir avec les
protégés d’Émilien Carion, seront de
la partie. Théoriquement, le T1 mon-
tois pourra s’appuyer sur l’ensemble
de ses forces vives lors de ce déplace-
ment. Au classement, Mons 2 végète
dans le ventre mou avec sept vic-
toires pour six défaites. (C.L.)

lise huit victoires en douze matches.
Alleur est aussi crédité de huit vic-
toires mais a disputé une rencontre
de plus.

RÉGIONALE 2

2 Dinant-Mons 2 (s. 21h)
En Régionale 2, Mons 2 se déplace ce
samedi à Dinant. On ne sait vraiment
pas à quoi s’attendre avec les Namu-
rois, toujours scotchés dans les pro-
fondeurs du classement avec seule-
ment deux victoires au compteur,
mais qui viennent de battre dernière-
ment le leader Aubel (71-62). « Nous
n’avons pas du tout envie de nous
laisser surprendre par les Dinantais

tout est rentré dans l’ordre cette se-
maine. Lundi, nous avons pu utiliser
la Diamonte mons.arena et jeudi,
nous avons retrouvé l’Espace Delval-
lée », a précisé le coach de la Régio-
nale 1, qui s’attend à un match com-
pliqué face à une bonne équipe lié-
geoise. « Alleur, ce n’est pas de la pe-
tite bière. Même si nous l’avions
emporté de quatre unités lors de la
première confrontation, cela va être
compliqué. Cette saison, Alleur a
bien transféré avec les venues de
deux bonnes shooteuses et d’un pi-
vot ».
Au classement, le Féminin comptabi-

longueur. Derrière, Cointe ferme la
marche avec deux victoires en moins.
C’est dire si nous sommes dans le
dur. Il va falloir sortir une grosse pres-
tation face à une formation pouvant
aligner des joueurs comme Baptista,
Potier ou Lambermont, que l’on re-
trouve tant en Régionale 1 qu’en Divi-
sion 1. »
RÉGIONALE 1 DAMES

2 F. Quaregnon-Alleur (s. 20h15)
Côté féminin, Jean-François Anderlin
n’avait pas du tout envie de relâcher
la pression avant d’accueillir Alleur,
ce samedi à l’Espace Delvallée. « La
salle étant fermée durant les fêtes,
les filles se sont entraînées à l’exté-
rieur, dans le noir près de la piscine
avant d’effectuer un jogging dans les
rues de Quaregnon. Heureusement,

Les matches du week-end

Ambitieux, le boss flénusien ne
ménage pas ses efforts afin
d’augmenter le niveau à Flénu.
« Je pense que nous sommes sur
la bonne voie. Cette année en-
core, l’ambition du club et de
son comité sera de poursuivre
l’évolution du club. Avec une
nouvelle équipe et un nouveau
coach, nous sommes pour le
moment en embuscade derrière
Aubel en Régionale 2. Pour
l’heure, nous comptabilisons
trois défaites, dont deux à domi-
cile. La première face à Aubel
n’a pas été facile à digérer. D’au-
tant que l’adversaire n’avait dé-
placé que cinq joueurs… »
Même si ce n’était pas un objec-
tif en soi au début du champion-
nat, la défaite à Ensival, en
coupe AWBB, est restée en tra-
vers de la gorge de beaucoup de
monde à Flénu. « Pour moi, c’est
la grosse déception de ce pre-
mier tour. D’autant qu’après

avoir laminé la R1 de Saint-
Louis sur ses terres au stade des
huitièmes de finale (75-110),
nous avions toutes nos chances
d’aller jusqu’au bout », explique
Valéry, le capitaine de l’équipe.
« Face aux provinciaux liégeois,
on a pu se rendre compte que le
basket était loin d’être une
science exacte, la vérité d’un
jour étant rarement celle du len-
demain. »

Avec un effectif comprenant un
savant mix de jeunes joueurs et
d’éléments chevronnés, les ban-
lieusards montois ont de très
fortes chances de se retrouver
dans le dernier carré à l’issue de
la phase classique de ce cham-
pionnat. « Tel était l’objectif fixé
en début de saison », poursuit le
joueur. « Nous voulions même
faire mieux que la saison der-
nière. Pour l’heure, Aubel fait la
course en tête. Et derrière nous,
Ans et le Fresh Air m’ont fait

très forte impression. J’espère
que nous développerons notre
meilleur basket lors des grosses
échéances de fin de saison »
Pour arriver à ses fins, l’équipe
de Marc Sottiau devra être
constante tout au long de ce se-
cond tour. « Tout le monde va
devoir apporter sa pierre à l’édi-
fice. On ne peut pas demander

l’impossible à Mathieu Houdart.
On sait que c’est une des valeurs
sûres du groupe (39 points
contre Visé). Si nous parvenons
à rejoindre la R1, ce sera grâce à
notre collectif », a ajouté Valéry
Fourneaux.
Deux bonnes nouvelles pour ter-
miner. La première vient du fait
que le comité soutient le projet :

en cas de montée, les dirigeants
montois assureront le suivi.
Avec un ancien banquier à la
tête, le contraire aurait été éton-
nant. La seconde, c’est le retour
aux affaires de François Lenders.
Le BC L’9 aura besoin de ce bon
vieux serviteur du club pour re-
joindre la R1.-

CHRISTIAN LAURENT

A
près avoir mis un
terme à sa carrière de
joueur au BC L’9 Flé-
nu, Manu Fourneaux

avait accepté, en 2017, de re-
prendre la présidence lorsque
Josef Bunda avait émis le sou-
hait de prendre du recul. C’est
aussi à la rue des Produits
qu’évolue son fils Valéry, capi-
taine de l’équipe.

Le BC L’9 Flénu aborde la nouvelle année avec pas mal d’ambitions

BASKET – RÉGIONALES

Manu et Valéry Fourneaux, père
et fils, partagent la même passion

Valéry et Manu Fourneaux voient grand pour Flénu ! © C.L.

« Aubel fait la
course en tête. Et
derrière nous, Ans

et le Fresh Air
m’ont fait très

forte impression »


