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Basket : l’UBCQ C n’est
plus dernière en P2B
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Les Quaregnonnais profitent
du forfait de Dottignies, ce
week-end, pour se débarrasser
de la lanterne rouge
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FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Pâturages avec deux
renforts contre Hornu
Et si un troisième est en attente de qualification, le Standard n’a pas encore bouclé son mercato
ameuse affiche au menu
de la première journée
de P1 en 2020, avec
l’unique derby de MonsBorinage, ce dimanche. Les
Pâturageois, qui n’ont pas oublié la correction essuyée à
Hornu début septembre (6-1),
entendent prendre leur revanche
au Grand Bouillon. Et pour y
arriver, ils vont compter sur
leurs récents renforts.

F

Sous la conduite de Michel Wintacq, arrivé fin septembre, les
Loups ont atteint un premier objectif : longtemps isolés à la dernière place, ils ont réintégré le
peloton des attardés. À quelques
heures de la reprise du championnat, ils partagent la lanterne
rouge avec Warcoing., tandis
qu’ils ont Gilly, Montignies et le
Pays Blanc en point de mire. Il
faudra donc compter avec eux
jusqu’au bout dans la lutte pour
le maintien. D’autant que le
Standard se donne les moyens de
cette ambition. En décembre, la
direction colfontainoise a attiré
Rachid El Barkaoui et Corentin
Lavoisier
(ex-Lesquin),
par
ailleurs qualifiés pour ce dimanche. Elle vient de recruter
un troisième joueur français :
Ousalah Dalil, médian récupérateur de 19 ans issu de Waziers et
passé précédemment par Avion,
Douai et Lambres. « Il a participé
aux derniers entraînements et
au match amical de samedi face
à Mons Nord (NDLR : victoire 2-1,
avec les buts borains signés Lavoisier) », précise Michel Wintacq. « Il nous a laissé une bonne
impression, ce qui nous a incités
à l’engager. Pas sûr, toutefois,
qu’il pourra jouer dimanche : il

est toujours en attente de qualification ».

Souleymane
Ba avec Hornu
dès février

DE BELDER : ÉPAULE DÉMISE
Confronté à des défections de
longue durée, l’entraîneur pâturageois aimerait encore s’adjoindre les services d’un attaquant et d’un défenseur. « L’état
de Duchâtelet n’a guère évolué.
Ruelle, lui, avait repris la compétition, mais il est à nouveau indisponible pour un mois au minimum : il s’est fait mal tout seul
à l’entraînement, et la fracture
du pied s’est réveillée. De son côté, Radoncic est parti au chevet
de son papa, en Allemagne, et
n’est pas près de revenir. Je ne dirais pas non, dès lors, à l’arrivée
d’un autre offensif et d’un arrière supplémentaire, si possible.
Il y aura encore l’un ou l’autre
élément en test cette semaine. Je
vais peut-être récupérer Gallo,
ainsi que Wiedig qui s’était blessé début décembre, mais ils sont
à court de compétition… » Si cela tend à bouger dans le bon
sens, le staff du Standard a cependant enregistré une mauvaise nouvelle : de retour du ski,
De Belder a eu un accident de
voiture et a l’épaule démise. Il y
a des saisons comme ça… F.MI.

Le noyau hornutois s’est
aussi étoffé. « Je note les retours de Porco et de Centorame, qui n’ont quasiment
pas joué au premier tour »,
confie Saïd Khalifa. « Je les
considère donc comme des
renforts. Idem pour le gardien Benjamin Ferreira De
Sousa, pas qualifié jusqu’ici
car affilié fin septembre, et
pour Mohamed Amine
Koutaine, qui s’entraîne
avec nous depuis l’été ».
Le Léo a récemment autorisé le Français Souleymane
Ba (32 ans) à se joindre au
groupe. L’ex-attaquant de
Tournai, de l’USGTH et de
l’Olympic était ensuite rentré en France mais s’était
gravement blessé. « Le 30
décembre, il s’est mis à la
disposition du club », poursuit Saïd Khalifa. « Si nous
comptons l’affilier, il ne
pourra pas reprendre la
compétition avant février.
Il doit d’abord se refaire
physiquement ». C’est aussi
en février que le coach des
Bleus attend le retour de
Van Waeyenberge, sur la
touche depuis deux mois.
« Pour l’instant, il se
concentre sur sa rééducation ». -

Le derby aller avait tourné au cauchemar pour les Pâturageois. © E.G.

Ruelle est à nouveau indisponible
pour, au moins, un mois : il s’est fait
mal tout seul à l’entraînement, et la
fracture du pied s’est réveillée »
Michel Wintacq Entraîneur de Pâturages

F.MI.

FOOTBALL – D2 AMATEURS

RFB : 2.000 fans de plus, en un an, sur Facebook !
Line Up Team, agence de communication et marketing, a récemment établi le classement des
clubs de football amateurs ayant
le plus de fans sur Facebook et
Twitter. Les statistiques ont été récoltées de la D1 amateurs à la D3
amateurs.
Troisième il y a un an sur Facebook, le RWDM est passé en tête
du classement des clubs amateurs belges. Avec plus de 18.000
fans, le club bruxellois a même
creusé un écart substantiel par
rapport à ses poursuivants.
Deuxième avec 15.490 « followers », la RAAL La Louvière est
suivie de près par le RFC Liège et
ses 15.068 inconditionnels.
Les Francs Borains peuvent également se targuer d’une belle progression : en une année, ils sont
passés de 3.243 fans à 5.517, soit
une augmentation de 2.274
(70,12 %) ! C’est la quatrième
hausse enregistrée dans le top-20

Les Verts sont bien suivis sur les réseaux sociaux. © E.G.

des clubs amateurs belges, derrière le RWDM, le RFC Seraing et
le Lierse-Kempenzonen. Ce résultat vaut aux Boussutois d’occuper
aujourd’hui la 12e place du classement, à environ 500 fans du
top-10 ! Et la 8e du classement des
clubs ACFF, toujours sur Facebook, juste devant Manage et
Quévy-Mons.
À noter qu’en janvier 2019, Quévy-Mons avait davantage de « followers » que le voisin du RFB. Les
pensionnaires du stade Tondreau
ont cependant connu une augmentation assez contenue et discrète en ce qui les concerne
(+262), d’où leur 20e position actuelle. Pour l’anecdote, le FC
Bruges, avec 73.564 fans gagnés,
est le club qui a le plus progressé
sur Facebook.
Enfin, si sportivement parlant, ils
occupent la tête du classement de
la D2 amateurs, les Francs Borains apparaissent en deuxième

position au nombre de fans présents sur Facebook, loin devant
Tilleur, Namur et Couvin-Mariembourg, mais aussi loin derrière la RAAL La Louvière, largement en tête. Dans cette division,
quatre clubs seulement sont audessus des 2.500 fans.
BEAUCOUP MOINS SUR TWITTER
Sur Twitter, pas de trace du RFB
dans le top-20 des clubs amateurs
belges. C’est pourtant un représentant hennuyer de la D3 amateurs qui mène la danse : le Stade
Brainois. Lié à la famille Hazard,
il reste en tête devant une foule
d’équipes de divisions supérieures. Le Stade est néanmoins
très loin des clubs professionnels,
dont le top 10 est dominé par le
FC Bruges (193.121) et se termine
par Ostende (26.245). Pour l’anecdote, Eden Hazard, c’est 6,7 millions de « followers »… F.MI.

Express

Stockay battu
Les Francs Borains s’apprêtent à
reprendre le championnat à
Stockay, ce dimanche. Pour les
Liégeois, la reprise a déjà eu lieu
ce week-end : opposés à Givry, qui
lutte pourtant pour son maintien,
Stockay a été battu (0-2) au terme,
sans doute, de sa plus mauvaise
prestation depuis très longtemps.
Cette contre-performance a été
favorisée par un manque évident
d’abnégation et d’envie.
> Les buts : 8e Matafadi (0-1), 24e
Huberty (0-2)
> Stockay : Struzik, Demaerschalk, Dejoie, Piette, Clerbois (84e
Boutgayout), Castela, Dehon,
Alima (71e Lempereur), Lambert,
Delmotte, El Farsi (57e Amrous)
> Cartes jaunes : Piette, Lempereur, Amrous 24

