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Des incidents ont émaillé la
fin d’une rencontre de jeunes

entre Colfontaine et Dottignies:
vidéo sur laprovince.be

Basket : bagarre
générale à Colfontaine

P.11© D.R.

0 Benoît, ce mardi midi, les
votes pour le Soulier d’or
Mons-Borinage 2019 se
clôtureront. Quels joueurs ont
retenu votre attention parmi
les candidats ?
Je ne les connais pas tous. Mais
si je devais en épingler trois,
mon vote irait en faveur de
Kévin Finit, Bryan Bertiaux et
Mike Erny. Le premier est bien
entendu l’un de mes équipiers
à Saint-Symphorien, même s’il
évolue avec le noyau B. En deux
ans, c’est d’ailleurs devenu un
ami. Kévin a beaucoup de ta-
lent et pourrait évoluer plus
haut s’il le désirait vraiment.
C’est un gardien rassurant qui
parle beaucoup à sa défense et

qui encourage sans cesse son
équipe. Sa mentalité est un
véritable plus pour le club. Ce
n’est pas le genre de gars qui va
se prendre la tête ou se mettre

une pression inutile sur les
épaules. Bref, il mérite ample-
ment sa place parmi les nomi-
nés.
Bryan Bertiaux a plus ou moins
le même profil : un gars qui
veut avant tout prendre du

plaisir en Provinciales alors
qu’il a les qualités pour viser
l’échelon national. Le joueur
d’Honnelles devait d’ailleurs
nous rejoindre cet été mais a
décliné l’offre au dernier mo-
ment. Il a lui aussi une mentali-
té de guerrier et pousse ses
équipiers vers le haut. En plus,
face au but, il ne doit pas se
faire prier pour mettre le ballon
au fond des filets.
Enfin, Mike Erny fait partie des
joueurs d’Hornu qui m’avaient
vraiment impressionné lors
d’un match amical qu’on avait
disputé face aux Borains la
saison passée. C’est un médian
assez polyvalent qui dispose
d’un gros volume de jeu. Sa
technique est déroutante pour
les équipes adverses. En plus,
pour avoir parlé avec lui, c’est
un chouette gars.
0Quel regard portez-vous sur
cette élection annuelle du
Soulier d’or Mons-Borinage ?
C’est une belle reconnaissance
pour les joueurs qui évoluent
en Provinciales. Néanmoins, le
carnet d’adresses de certains
nominés peut parfois fausser le

classement sur Internet. Pour
bien figurer au général, il suffit
que vous passiez vos journées
sur la toile à inciter les gens à
voter en votre faveur. Heureuse-
ment, donc, que les votes des
coaches et des journalistes
constituent la plus grosse partie
des suffrages. Car finalement,
ce sont eux les plus à même de
juger les performances des
footballeurs.
0 Et puis, chaque année, le
Soulier d’or Mons-Borinage
participe à la Fête du Foot !
Oui, c’était vraiment sympa
d’épauler l’équipe des journa-
listes pour affronter la sélection
de coaches lors de la Fête du

Foot à Péruwelz. Ça m’avait fait
plaisir de toucher à nouveau la
balle car je revenais d’un gros
mois d’indisponibilité en raison
d’une blessure au bras. En plus,
j’avais marqué deux buts et
permis aux journalistes de
l’emporter (rires). Cet événe-
ment est toujours particulier,
car il rassemble beaucoup de
monde du ballon rond. On
revoit ainsi des personnes qu’on
n’a plus vues depuis longtemps.
C’est aussi à la Fête du Foot que
j’avais reçu mon Soulier d’or,
un trophée qui orne encore
aujourd’hui une vitrine à la
maison ».-

T.M.

Le Soulier d’or 2019 a fait honneur à son trophée sous les couleurs du Symphorinois. © F.Mi.

U
n an après avoir été
désigné Soulier d’or
Mons-Borinage, Benoît
Sotteau s’apprête à

connaître le nom de son succes-
seur, lauréat de l’année 2019.
Si le défenseur du Rapid sym-
phorinois ne connaît pas les dix
nominés individuellement, le
gaillard de 32 ans s’est mouillé
et a fait part de ses préférences.

Le Soulier d’or Mons-Bo 2018 s’est mouillé

FOOTBALL – HAINAUT

Sotteau : « Je vote
Finit, Erny
et Bertiaux »

tion de la blessure de son
joueur, le RFB n’est pas certain
qu’il s’agisse bien d’un Osgood,
qu’un footeux rencontre logi-
quement bien plus jeune, ou
d’une inflammation. Toujours
est-il que le garçon est déjà de
retour alors que l’on pensait sa
saison terminée, ce qui ravit
tout le monde au stade Robert
Urbain. « Nous devons désor-
mais le remettre dans le
rythme, en croisant les doigts
pour que la douleur ne réappa-
raisse pas dans les prochaines
semaines ».

LES RENFORTS ARRIVENT
Le retour aux affaires, bien
plus rapide que prévu, de Wil-
demeersch ne devrait pas dis-
suader David Lasaracina et
l’équipe dirigeante de se renfor-
cer avant la fin de la semaine.
Deux joueurs, un médian et un
attaquant, pourraient venir se
greffer au groupe de Dante Bro-
gno avant la fin du mercato, ce
qui prouve que le club ne veut
absolument pas louper la mon-
tée en D1 amateurs.
Par ailleurs, pour meubler le
dernier week-end de février,
laissé libre par le calendrier, le
RFB se rendra à Renaix, qui mi-
lite dans l’autre série de D2
amateurs, pour y disputer un
dernier match amical avant la
toute dernière ligne
droite…-

M.W.

Meux puis la RAAL : les Francs
Borains sont au-devant de deux
semaines importantes, cruciales
même. Pour négocier au mieux
le mois de février décisif et les
prochaines échéances qui se
profilent, le club pourra finale-
ment compter sur Thomas Wil-
demeersch, blessé depuis le dé-
but du mois de janvier. Alors
que le staff médical du Spor-
ting de Charleroi, à qui il ap-
partient, lui a d’abord diagnos-
tiqué un Osgood-Schlatter, le
médian a déjà rejoué – et

marqué – face à Marcq-en-
Barœul (4-1) en amical, ce di-
manche. Une belle surprise. « Il
a disputé une mi-temps et n’a
pas ressenti la moindre dou-
leur », commente Dante Bro-
gno, le coach boussutois. « Voi-
là une dizaine de jours qu’il
avait repris un travail indivi-
duel et que la situation sem-
blait vraiment s’améliorer. Le
feu vert définitif du staff médi-
cal est finalement tombé. Une
excellente nouvelle ! » Finale-
ment, compte tenu de l’évolu-

Le RFB peut compter
sur Wildemeersch

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Plus de peur que de mal pour le jeune médian carolo. © E.G.

Jemappes est virtuellement barra-
giste en P2B. L’équipe de Giancarlo
Oriolo n’est pas au mieux, mais est
convaincue de ses capacités. Le
club a notamment attiré quelques
joueurs français afin de renforcer
son effectif. Malik Saidane vient
de débarquer à l’Union. « J’évo-
luais à Anzin Farc, un club qui cor-
respond justement à une bonne
P2 belge », confie le renfort de 27
ans. « J’y étais toujours titulaire
mais après un an et demi là-bas, je
voulais changer d’horizon. J’ai en-
tendu parler de Jemappes via Ma-
rio Oriolo, le frère du coach. » Ma-
lik Saidane a disputé ce dimanche
sa première rencontre officielle
face à Flénu. Le flanc offensif a
permis à ses nouvelles couleurs de
décrocher son premier point de
l’année 2020 en marquant le seul

but des siens (1-1). Il a décoché une
tête imparable sur un coup franc
de Spinelli. « J’avais remarqué que
mon opposant, chargé du mar-
quage, avait eu du mal à me suivre
sur les actions précédentes. Je l’ai
piégé en jouant la carte de l’antici-
pation. Je savais que Spinelli allait

m’envoyer le ballon au second pi-
quet. C’est un plaisir d’ouvrir mon
compteur dès ma première appari-
tion. J’aurais encore plus savouré
ce moment si nous avions rempor-
té la rencontre. »

« UN NOYAU DE QUALITÉ »
Jemappes semble avoir les argu-
ments pour renverser plusieurs
formations. Selon Malik Saidane,
c’est inimaginable de voir son
nouveau club rester dans la zone
rouge. « L’équipe s’est retrouvée
dans une situation compliquée car
elle a souffert de problèmes à la fi-
nition lors de certains matches »,
analyse le Français de 27 ans. « Je
n’ai pas de doute pour la suite des
événements car le noyau regorge
de qualités. »-

GRÉGORY LEFRANCQ

Saidane déjà décisif pour Jemappes
FOOTBALL – HAINAUT

Il vient d’arriver à l’Union. © G.L.

PROVINCIALE 1
12 buts : Scohy (Solre)
10 buts : Boucart (Pays Blanc, 1pen), Sotgiu
(Soignies, 1pen)+1
9 buts : Lenglart (Molenbaix), L. Laurent (Snef-
Tyber)
8 buts: Yaman (US Binche)
7 buts : Yao (Monceau, 1pen), Tainmont (Péru-
welz, 2pen), Aneddam (Beloeil), Decrem (Le
Roeulx)+1, Lespagne (Le Roeulx)+2, Sylla (Mo-
lenbaix, 3pen)+1
6 buts : Menet (Molenbaix, 1pen), Olivier (Snef-
Tyber, 5pen), Itoua (Beloeil), Altruy (Molen-
baix), Pot (Solre, 3pen), Diotavelli (Houdeng),
Cissé (Gilly)+1
PROVINCIALE 2A
15 buts: Stevens (Wiers, 2pen)
13 buts: Tambour (Havinnes)

nelles), L. Gahungu (RAQM B), Di Piazza (Neuf-
villes)+1, Baudour (Honnelles)+1
6 buts : Arslan (Morlanwelz), Coszach (Mesvin),
Schillaci (Havré, 1pen), Campanella (Naast,
1pen), Saussez (Flénu, 3pen)+1
PROVINCIALE 3B
17 buts: Uysal (Hensies, 6pen)+2
16 buts: Yokor (Cuesmes)+1
14 buts: Simon (Wasmes)+1
13 buts: Gallo (Harchies-Bernissart, 2pen)+1
12 buts: Kaba Botanya (Beloeil B, 5pen)
11 buts : N. Lefevre (Montkainoise)+1
10 buts : Saadi (Elouges-Dour, 2pen), T. Del-
lettre (Pays Vert B), Musin (Elouges-Dour, 1pen),
Vita (Hyon)+1
8 buts : Cambraye (Wasmes, 2pen), Mol (Leuze,
1pen), Gerin (Cuesmes)+1
=> Les classements complets sur www.lapro-
vince.be

11 buts: Delbecq (Biévène, 2pen), Coenen (Bié-
vène, 1pen), Moreau (Anvaing), Beugnies (Péru-
welz B, 3pen)+1
10 buts : Broccolicchi (Havinnes, 3pen)
9 buts : Moerman (Obigies, 1pen), Bouanati
(Frameries, 1pen), R. Decarpentrie (RUS Tour-
nai, 3pen)+1
PROVINCIALE 2B
17 buts : Van Den Berg (Neufvilles)+2
15 buts : Slosse (Mesvin, 3pen)
13 buts : Debaise (Morlanwelz, 2pen), Bertiaux
(Honnelles)+1
12 buts : Koukam (Jemappes, 2pen)
10 buts: Harnould (Flénu), Lecocq (Symphori-
nois B, 1pen), Caron (Bracquegnies), F. Ghielmi
(Estinnes), K. Dupont (Vacresse)+2
9 buts: Trussart (Naast), Cordier (Mesvin)+2,
Trapani (Morlanwelz)+2
7 buts: Legat (Estinnes, 1pen), Vermeulen (Hon-

Les classements des buteurs

Il vous reste quelques
heures pour voter sur
www.sudinfo.be et www-
.laprovince.be, à chaque
fois en tapant « Soulier
d’Or Mons-Borinage »
dans la barre de re-
cherche. Fin du sondage
ce mardi, à midi! -

Fin des
votes ce
mardi midi

« Bryan Bertiaux
devait nous
rejoindre au
Symphorinois cet
été, mais il a
décliné l’offre au
dernier moment »


