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Thulin a eu droit à un match de
reprise très difficile avec la ré-
ception de l’Athletic Quaregnon-
Wasmuël, quatrième de P4C.
Sous les ordres de Bruno Zinga-
relli, leur nouveau coach, les
Quaregnonnais ont pris à froid
les protégés de Grégory Leroy
avec un but dès la deuxième mi-
nute. Les Thulinois ne se sont
pas laissés déstabiliser et l’ont fi-
nalement emporté (3-1). En trou-
vant le chemin des filets à deux
reprises en trois minutes de
temps, Cédric Lhoir a joué un
rôle majeur dans le succès des
siens. « Notre égalisation est ve-
nue d’un long ballon », décrit Cé-
dric Lhoir. « Kévin Renard, notre
attaquant, a dévié le ballon. Je
me suis retrouvé tout seul face
au gardien de but et j’ai fini l’ac-
tion. Le 2-1 est tombé sur une
phase assez similaire. Nos adver-
saires ont ensuite poussé pour
revenir au score, mais se sont

énervés en voyant que la situa-
tion ne tournait pas en leur fa-
veur. Nous en avons profité pour
faire le break. » Thulin renaît de
ses cendres après plusieurs sai-
sons de galère. L’équipe de Gré-
gory Leroy, qui a récupéré trois
points sur tapis vert contre Hon-
nelles B, est deuxième à deux
unités de Pommerœul, le leader.

« AVEC MON FRÈRE »
Cédric Lhoir suit une trajectoire
similaire. Le joueur de 32 ans est
connu dans la région pour avoir
entre autres défendu les cou-
leurs de Pâturages en P1. Il re-
trouve ses meilleures sensations
à Thulin après des saisons déce-
vantes. « Ces cinq dernières sai-
sons, j’ai à chaque fois arrêté à la
trêve hivernale », commente Cé-
dric Lhoir. « J’étais affilié la sai-
son passée à Pommerœul. J’avais
fait un pas de côté car j’avais pris
un coup au moral. Je reprends

vraiment goût au football. Je
joue pour la première fois de ma
carrière avec Ludovic, mon frère.
Cette saison nous a permis de
resserrer nos liens. Nous
n’avions pas l’occasion de nous
voir souvent mais nous faisons
désormais la route ensemble
pour nous rendre au stade. »
Cédric Lhoir a retrouvé son es-
prit conquérant pour le plus
grand bonheur des Thulinois. Le
club peut se permettre de rêver
d’un sacre si ses cadres tiennent
la cadence au cours des se-
maines à venir. « Ce sera difficile
de rattraper et dépasser Pom-
merœul car son noyau peut pré-
tendre au top 5 en P3. Cette for-
mation continue de monter en
puissance mais tout sera pos-
sible si nous ne perdons pas de
points d’ici notre confrontation
directe, prévue le 2 février pro-
chain. »-

GRÉGORY LEFRANCQ

Cédric Lhoir a repris goût au football à Thulin
FOOTBALL – HAINAUT

Le joueur de 32 ans a été décisif contre l’Athletic Quaregnon © A.B.

Les classements complets
des buteurs sur notre site

www.laprovince.be

PROVINCIALE 1

12 buts : Scohy (Solre)+1
10 buts : Boucart (Pays Blanc, 1pen)+2
9 buts : Lenglart (Molenbaix)+1
PROVINCIALE 2B

13 buts : Debaise (Morlanwelz, 2pen),
Van Den Berg (Neufvilles)+1
12 buts : Koukam (Jemappes, 2pen),
Slosse (Mesvin, 3pen)+1, Bertiaux (Hon-
nelles)+2
PROVINCIALE 3B

14 buts: Uysal (Hensies, 6pen)+1
11 buts : Simon (Wasmes), Yokor
(Cuesmes), Kaba Botanya (Beloeil B,
5pen)+2, Gallo (Harchies-Bernissart,
2pen)+1

Les buteurs

Le RFB s’attendait à un dimanche
compliqué, sur la pelouse de Sto-
ckay, et ce fut le cas. Bien malgré
lui, Leandro Zorbo fut à la base du
tournant de la rencontre : une ex-
pulsion, la toute première de sa
carrière, due à une simulation
qui n’en était pas forcément une.
« Les images télévisées ne le
montrent pas clairement, mais il
y a bel et bien eu un contact »,
commente l’attaquant des Francs
Borains. « Léger, certes, mais un
contact quand même. Je venais
d’être averti et je ne suis pas stu-

pide au point de me jeter dans la
surface et d’encourir le risque
d’être expulsé. À la limite, j’aurais
compris que l’arbitre laisse filer et
ne siffle rien, mais la double sanc-
tion me semble vraiment sévère.
Il a également averti cinq de nos
joueurs, en manquant clairement
de psychologie car le terrain était
difficile, les appuis n’étaient pas
évidents et il nous arrivait sou-
vent de glisser maladroitement ».

« LA RAAL ? PRÉVISIBLE »
Le No93 ne pourra pas être aligné
contre Acren-Lessines, ce qui le
désole aussi. « Je m’en veux terri-
blement d’avoir pénalisé mes
équipiers, mais j’estime ne pas
être réellement fautif. Je découvre
la frustration que peut procurer
une expulsion imméritée, c’est
terriblement rageant mais je dois
tourner la page ». Et dire que le
RFB est tout de même parvenu à
ouvrir le score… « Nous savions
que produire du jeu sur un tel ter-
rain, dans de telles conditions,

n’était pas la priorité. Nous
n’avions quasiment rien concédé
jusque-là, mais ma carte rouge a
changé la donne et obligé les gars
à se regrouper pour ne pas
perdre. Nous avions déjà fait
preuve d’un énorme caractère à
Tilleur, en infériorité numérique,
et nous pensions pouvoir réitérer
l’exploit à Stockay après le joli but
de Fileccia, mais ce partage n’est
pas une si mauvaise affaire ».
L’égalisation liégeoise a permis à
Meux et à la RAAL, qui remporte-
ra sans doute la seconde tranche,
de grappiller deux unités. Rien de
dramatique. « La remontée de La
Louvière ? Prévisible », poursuit
Leandro Zorbo. « Elle finira la sai-
son parmi les équipes de tête,
comme annoncé. Chaque équipe
traverse une période compliquée,
la RAAL a déjà connu la sienne et
a atteint son pic de forme. La sai-
son est longue, les confrontations
directes arrivent. Les mois de jan-
vier et février seront sans doute
décisifs : lors des prochaines ren-

contres, nous affronterons Acren-
Lessines, Meux, la RAAL et Na-
mur Fosses-La-Ville, soit quatre
formations qui nous ont terrible-
ment ennuyés lors de la phase al-
ler ». On ne sait pas encore si
Meux sera en mesure de deman-
der la licence dans quelques mois,
mais la RAAL le sera à coup sûr…
« Nous ne craignons personne, si
ce n’est nous-mêmes. Étape par
étape ! » Le RFB est toujours
là.-

MAXIMILIEN WILGAUT

L’attaquant loupera la venue d’Acren-Lessines, dimanche. © E.G.

E
n infériorité numérique,
dans des circonstances
difficiles, face à une
formation du top 4, les

Francs Borains ont limité la
casse. Même si l’écart avec ses
poursuivants directs, Meux et la
RAAL, s’est réduit et s’il sera
privé de Zorbo, expulsé pour la
première fois de sa carrière,
face à Acren-Lessines, le RFB
sait que ce point comptera…

Sans son attaquant, le RFB a évité le pire à Stockay

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Zorbo a vu rouge pour la
première fois de sa carrière

Samedi, les Saint-Ghislainoises de
Fabrice Bassani rendaient visite à
Massenhoven, un rival direct dans
la lutte pour le maintien. Elles ont
pourtant ramené une « valise »
(5-2). À leur décharge, plusieurs ti-
tulaires manquaient à l’appel,
dont Henneuse et Despret, suspen-
dues, ainsi que Duret, retenue par
son travail. « Mais cela n’explique
pas tout », confie Nathalie Deswez,
responsable. « Certaines filles sont
clairement passées au travers. Les
Anversoises menaient déjà 3-0
après 24 minutes via trois buts
dignes de vidéo-gag. Face à un
concurrent, cela ne pardonne pas.
Les nôtres ont su atténuer les
chiffres (3-2), mais ont eu du mal
physiquement en fin de partie. À
dix minutes du terme, quelques-
unes se plaignaient de crampes.
Dommage, vraiment, car l’adver-
saire était à notre portée. Nous es-
périons rentrer avec un point au
minimum. Au final, nous n’en

avons pas glané un seul, cette sai-
son, face à Massenhoven ».

PHYSIQUE PAS AU POINT
Après avoir perdu cinq titulaires
l’été dernier, les dirigeants de
Saint-Lô s’attendaient à une cam-
pagne compliquée. « Les cinq en
question n’ont pas été remplacées,
si ce n’est par des joueuses de D2
plus jeunes, qui n’ont donc pas en-
core l’expérience ni le bagage pour
la D1. Pour compenser, il faut affi-
cher beaucoup d’envie et d’esprit
collectif. De ce côté-là, nous
n’avons rien à reprocher aux filles,
appliquées. Mais un physique au
point s’avère aussi nécessaire. Or,
ce n’est pas le cas. Qui dit jeunes,
dit université, donc blocus et exa-
mens. Durant la trêve, nous leur
avions conseillé d’aller courir.
Combien l’ont fait ? »
Pourtant, les Bleues ont montré de
belles choses au premier tour.
Elles ont notamment réussi à

pousser Woluwé, deuxième classé,
dans ses derniers retranchements.
« Nous pouvions revendiquer le
partage puisque nous avions lou-
pé un penalty à la 89e ! C’était pas-
sé tout près, preuve que nous pou-
vons rivaliser avec les ténors.
D’ailleurs, rares sont les forma-
tions qui nous ont dominées. Mal-
heureusement, il nous manque
un petit quelque chose, à l’image
de notre ligne d’attaque très dis-
crète. Mais bon, avec la seule Hau-
tenne capable de planter un but…
Dommage, car les occasions ne
manquent pas. Vu le déroulement
de certains matches, nous de-
vrions totaliser huit à dix unités
supplémentaires, sans forcer, ce
qui nous placerait en milieu de ta-
bleau, l’objectif initial. Et on ne
parlerait pas de maintien… »

UN SEUL DESCENDANT
L’USGTH n’a donc pas entamé jan-
vier et février, période souvent

considérée comme critique, de la
meilleure des manières. Les Ladies
ont cependant une occasion
unique de se reprendre, samedi, à
Zwevezele, autre attardé. Pour
l’occasion, elles vont récupérer les
services de Despret et Henneuse,
requalifiées, de Duret, à nouveau
disponible, et de Bouttiau, qui n’a
pu accompagner la D1 ce week-
end et a épaulé la D2. Ainsi renfor-
cées, elles seraient bien inspirées
de renouer avec la victoire. « Dans
la mesure où Tongres a déclaré
forfait général, il ne reste plus
qu’un seul descendant à dési-
gner », termine Nathalie Deswez.
« Pour l’instant, c’est Malines, que
nous avions largement battu (0-4),
qui occupe le siège basculant… »
Les raisons de croire à une issue
positive ne manquent donc pas.
Cependant, une réaction s’impose
d’urgence, histoire de ne pas trem-
bler jusqu’au bout.-

F.MI.

Les Ladies n’ont pas le choix face à un autre rival
FOOTBALL – AU FÉMININ – DIVISION 1

Les Bleues avaient fait trembler Woluwé. © www.pfphotography.be

La direction des Francs Borains
étudie sérieusement la possibi-
lité de recruter un joueur si le
verdict concernant la blessure
(Osgood-Schlatter) de Thomas
Wildemeersch est confirmé.
« Nous discuterons avec le
médecin du Sporting de Char-
leroi, auquel Thomas appar-

tient », lance David Lasaracina.
« Si la saison du garçon est
effectivement terminée, alors
oui, nous recruterons sans
doute un joueur avant la fin
du mois ». Encore une preuve
que le RFB n’a qu’un objectif
en tête... -

M.W.

Si la blessure de Wildemeersch est confirmée...

Le RFB prêt à recruter un médian


