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La Belgique a décroché une
deuxième place historique au

championnat d’Europe de
billard à Malte 

Cinq joueurs de Mons-Bo
brillent à l’Euro

P.11© D.R.

Victime de problèmes de santé sé-
rieux qui le forceront à subir une
intervention chirurgicale lourde
au mois de mars, l’entraîneur
Thierry Pister a pris du recul par
rapport à ses fonctions au sein de
l’équipe première de l’Olympic.
Cependant, le mentor des Dogues
se montre optimiste : « J’ai encore
eu Thierry (NDLR : Pister) au télé-
phone ce week-end et il est posi-
tif. Il compte sur un retour avant
le match contre le Patro Eisden
Maasmechelen (NDLR : prévu le 7
mars prochain) », commente l’en-
traîneur-adjoint des Carolos, An-
tonio Rosa, qui a donc pris le re-
lais provisoirement en cours de
semaine dernière et sera donc

aux manettes jusqu’à nouvel
ordre. « Il ne pourra évidemment
pas coacher à distance les jours de
match, mais Thierry et moi reste-
rons tout de même en contact du-
rant la semaine. Nous établirons
le programme ensemble sur base
des rapports que je lui aurai dres-
sés. »

DANS LA CONTINUITÉ
Voilà donc un nouveau coup dur
dans l’opération maintien du ma-
tricule 246, même si cette mau-
vaise nouvelle ne sera en aucun
cas accompagnée de change-
ments en profondeur au sein du
noyau. « Nous allons continuer à
travailler dans la continuité du

travail réalisé depuis son arrivée à
l’Olympic », ajoute Antonio Rosa.
Nous souhaitons bien sûr un
prompt rétablissement à Thierry

Pister, l’ancien coach du RAEC
Mons et du RFC Tournai, entre
autres.-

C.CARLIER

Pister prend du
recul pour sa santé

FOOTBALL

Lourde intervention. © PVG

La RAAL et les Francs Borains ne
se quittent plus. Comme prévu,
l’un des deux remportera le titre
dans quelques semaines, obli-
geant l’autre à prolonger sa sai-
son et à passer par le tour final
pour atteindre la D1 amateurs.
Qui fera quoi ? La rencontre de
ce vendredi apportera peut-être
des éléments de réponse. « Elle
est importante, oui. Pas capi-
tale », souffle Dante Brogno, le
coach du RFB. « Disons qu’elle
donnera une orientation à la
suite des événements. Sans
plus. Il s’agit d’une étape,
comme les 29 autres qui com-
posent la saison ». Bien enten-
du, les Francs Borains avaient
envisagé, l’espace d’un instant,
la possibilité d’aborder ce choc
au Tivoli avec dix points
d’avance, mais le partage à On-
haye ne les a pas déstabilisés
pour autant. « Nous enchaînons
immédiatement avec un gros
rendez-vous, c’est l’idéal ! Nous
savions que notre mission serait
compliquée chez la lanterne
rouge », poursuit le T1 carolo.
« La RAAL y a été accrochée
alors que Meux s’y est imposé à
la dernière seconde. Cela dit,
nous ne devons pas nous trom-
per de cible et en vouloir davan-
tage à Onhaye qu’à nous-
mêmes car nous avons eu pas
mal d’opportunités pour rem-
porter le match ». Du coup, huit
unités et un match séparent les
deux ténors. « Nous sommes
bien où nous sommes. À choi-

sir, je me dis que notre position
n’est pas inconfortable. Reste à
savoir ce que nous voulons
faire : rester dans cette situation
appréciable ou prendre le
risque de nous montrer gour-
mands ». La RAAL, elle, n’a pas
le luxe de choisir et devra à tout
prix viser la gagne. « Nous avons
toujours énormément respecté
nos adversaires, nous le ferons
aussi ce vendredi. Nous restons
humbles et foulerons la pelouse
du Tivoli avec des prétentions,

mais mon discours ne change
pas : le titre ne m’intéresse pas !
Je reste focalisé sur le top 4 et le
tour final, soit les objectifs fixés
en début de saison ». Le RFB a
dû se plier au souhait du club
louviérois et aux exigences de
l’ACFF qui ont reprogrammé la
rencontre un vendredi soir. « Ce-
la nous complique-t-il la tâche ?
Je répondrai après le coup de sif-
flet final ». Mais quoi qu’il ar-
rive, même en cas de contre-per-
formance, il restera leader, à
sept journées de la fin. « Oui,
mais il n’y aura pas de contre-
performance… »-

MAXIMILIEN WILGAUT

A l’aller, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (1-1). © B.L.

J
-1 ! La D2 amateurs s’ap-
prête à vivre un tournant,
peut-être décisif. Entre
une RAAL dans l’obliga-

tion de s’imposer et un RFB très
serein malgré son partage à
Onhaye, le duel de ce vendredi
va booster l’un des deux ténors
et installer le doute chez l’autre.
Alors, qui prend l’ascendant ?

« RAAL-Francs Borains ?
Important, pas capital »
Dante Brogno, le T1 boussutois, préface le déplacement au Tivoli, un tournant dans la course au titre 

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

« Le titre ne
m’intéresse pas !
Je reste focalisé
sur le top 4 et le
tour final, soit les
objectifs fixés en
début de saison »

> Lai. Une course contre la montre
est lancée pour que le capitaine
soit disponible. Il a repris les
entraînements, mais va se tester
ce jeudi avant qu’une décision
soit prise. 
> Turcan. Malade, il ne s’est quasi-
ment pas entraîné de la semaine.
Sa présence est remise en cause. 
> Ebosse. Averti à Onhaye, il sera
suspendu au Tivoli. 
> Menacés. Drice Chaabi et Bailly
sont sous la menace d’une sus-
pension. -

Express

Turcan incertain

D3 amateurs
Revercez et Maffeo 
prolongent à Manage
Après Depril, Papassarantis
et Seggour, deux nouveaux
joueurs poursuivront
l’aventure chez les « Ver-
riers » la saison prochaine :
Brice Revercez, meilleur
buteur du club cette saison,
et Alessandro Maffeo, le
gardien « malheureux » qui
s’était blessé lors de la pre-
mière journée de cham-
pionnat. -

Provinciale 1
Radoncic réintègre le
groupe de Pâturages
Edin Radoncic, parti au
chevet de son père en Alle-
magne, a manqué plu-
sieurs rencontres de Pâtu-
rages. L’ancien attaquant

du RAQM est de retour aux
affaires puisqu’il vient de re-
venir en Belgique. Musta-
pha El Haboussi est lui aussi
opérationnel. Il avait reçu
un coup au niveau du ge-
nou contre Houdeng mais
l’IRM n’a rien descellé de
grave.-

Provinciale 2B
Flénu : Harnould vient de
reprendre la course
Maxime Harnould avait en-
tamé le championnat sur les
chapeaux de roue en inscri-
vant rapidement dix buts.
L’attaquant de Flénu a été
stoppé dans son élan à
cause d’une sérieuse bles-
sure au niveau de l’ischio. Il
voit tout doucement le bout
du tunnel puisqu’il vient de
reprendre la course.-

FOOT - EN BREF

Il n’y aura pas de « replay »
entre Meux et la RAAL puisque
la plainte déposée par le club
louviérois a été jugée rece-
vable mais non-fondée, ce
mercredi soir, à Cognelée.
Pour rappel, les « Loups »
n’avaient pas digéré l’attribu-
tion d’une carte jaune à Palate
et non à Otte ce qui lui aurait
valu une exclusion. Un fait de
match qui est intervenu à la
demi-heure de jeu et qui, selon
le club, avait eu une influence

sur la rencontre.

SCORE MAINTENU
L’ACFF a décidé de maintenir le
score de 1-1, ce qui fait évidem-
ment les affaires des Francs Bo-
rains. « On s’y attendait un peu
puisque la situation était très
compliquée », lance Toni Turi,
CEO de la RAAL. « Mais malgré
tout, on espérait… Ici, l’ACFF
estime qu’il s’agit d’une erreur
d’interprétation et non pas
d’arbitrage. On ne peut que se

plier à sa décision. On est dé-
sormais focalisé sur la récep-
tion du RFB car c’est là que ça
se jouera ! »-

B.LE.

La réclamation de la RAAL n’aboutit à rien

La RAAL a tenté... © D.C.


