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Ce week-end est sans doute l’un
des plus importants de la saison
de Saint-Ghislain. Le DCA va af-
fronter Farciennes samedi et en-
chaînera contre Soignies di-
manche. Si l’équipe coachée par
Loïc Van De Pontseele s’en sort
et obtient deux victoires, elle as-
surera quasiment sa place sur le
podium en fin de saison. « Grâce
à notre victoire contre Ixelles,
nous avons dépassé Soignies et
sommes désormais troisièmes
du classement », détaille Loïc
Van De Pontseele. « Nous pou-
vons même voir plus haut. Ce
week-end, Lessines, premier, af-
fronte Basècles, deuxième. Nous
pourrions profiter de ce duel
pour prendre la deuxième place.
J’y crois. Mais c’est dommage de

ne pas avoir notre destin entre
les mains. Nous dépendons des
résultats de nos concurrents di-
rects. »

UNE REVANCHE À PRENDRE
Les matches du week-end sont à
la portée des Saint-Ghislainoises
mais elles se méfient toute de
même de leurs adversaires.
« Farciennes est une belle
équipe », note le coach du DCA.
« Elle a pas mal d’expérience.
Cette écurie est composée de
joueuses qui sont là depuis des
années et qui connaissent bien
le volley. Les Carolos ont même
été renforcées par une ancienne
joueuse pro. Si elles sont en
confiance, elles peuvent être ca-
pables de belles choses. »

Edwige Godfrin et ses parte-
naires l’avaient toutefois facile-
ment emporté à l’aller. « Nous
devrons à nouveau effectuer un
match propre en étant agressifs
dès le premier échange. »
Les joueuses du DCA s’étaient
aussi imposées contre Soignies
lors du premier tour. « Nous
avions gagné 3-1 mais restons
prudents car Soignies est ca-
pable de réaliser de belles presta-
tions. Mes filles auront cepen-
dant la rage de vaincre. Elles
n’ont pas oublié que lors de leur
rencontre face à Lessines, leurs
adversaires avaient été encoura-
gées par des joueuses soné-
giennes. » Les retrouvailles pro-
mettent d’être chaudes.-

N.E.

Saint-Ghislain peut assurer le podium
VOLLEY – PROMOTION

Week-end chargé pour les Saint-Ghislainoises. © N.E.

Division 1
Mons-Hainaut sans 
Van Den Langenbergh
Depuis mercredi, Vedran
Bosnic a repris les rênes
de Mons-Hainaut. Avec
l’équipe nationale de Bos-
nie Herzégovine, le coach
montois et Adamovic ont
engrangé une victoire en
Lettonie (61-62) et une dé-
faite (65-70) contre la
Grèce. Pour la réception
d’Anvers, BMH sera privé
de Van Den Langenbergh,
malade. Personne n’avait
pronostiqué que Mons-
Hainaut jouerait, fin fé-
vrier, pour la première
place contre Anvers. Et si
les Renards refaisaient le
coup du 13 décembre
avec ce succès acquis sur
le score de 76-59 ? -

C.L.
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Le Quévysien et Sébastien
Bedoret entament le

championnat de Belgique avec
d’énormes ambitions

Rallye : Walbrecq vise
le titre national
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Mercredi soir, la RAAL a été dé-
boutée par le comité sportif de
l’ACFF suite à sa réclamation
déposée à l’encontre de Meux où
elle avait été tenue en échec (1-1).
Directement concernés, via le
classement, les Francs Borains ne
cachent pas leur soulagement,
eux qui avaient mandaté un

avocat et reçu l’autorisation d’agir
en « intervention volontaire », soit
comme une tierce partie, qui tire
un intérêt à se joindre à la séance.
« Nous n’étions pas présents ce
jour-là, à Meux, et ne nous
sommes donc pas exprimés sur
l’éventuelle erreur de l’arbitre »,
souligne Me Fabrice Vinclaire.
« Mais nous tenions à nous assu-
rer que le règlement allait être
correctement appliqué ».

MOUSCRON-STANDARD EN 2016
L’avocat du RFB poursuit : « Pour
rappel, une distinction existe
entre une erreur d’application des
lois du jeu et une erreur d’appré-
ciation factuelle ». Brandir un

carton jaune à un joueur erroné,
comme l’arbitre de Meux-RAAL
l’a fait, appartient au second type
d’erreur. « Dans ce cas, le règle-
ment stipule qu’un résultat ne
peut en aucun cas être modifié.
En décembre 2016, lors d’un
Mouscron-Standard, Trézéguet
avait reçu un deuxième avertisse-
ment pour une faute qu’il n’avait
pas commise. L’Excel avait déposé
plainte, jugée fondée mais non
recevable par le CBAS, et le score
avait été maintenu ». La RAAL,
qui s’est appuyée sur des images,
pas complètement exploitables, a
désormais sept jours pour interje-
ter appel. Difficile.-

M.W.

Le club boussutois avait mandaté Me Fabrice Vinclaire ce mercredi soir, à l’ACFF

Affaire Meux-RAAL : intervention volontaire du RFB

Le RFB a comparu. © E.G.

Les « Loups » n’ont jamais bat-
tu le RFB, mais cela ne met pas
de pression particulière dans
le chef des joueurs de Fred Ta-
quin. « Chez nous, il ne reste
que cinq joueurs qui ont déjà
connu les affrontements avec
les Francs Borains », dit le T1.
« Nous finirons bien par les
battre un jour et j’espère que
cela arrivera ce vendredi !
Nous devons absolument ga-
gner, comme depuis plusieurs
mois car nous n’avons pas
d’autre alternative. Si c’est le
cas, nous pourrions revenir à
cinq points avec un match de

moins. Cela pourrait nous lais-
ser dans la course au titre. Je
ne veux pas abdiquer en nous
disant que nous n’avons plus
que le tour final à jouer. Si le
RFB est titré, nous ne pourrons
que le féliciter pour sa régula-
rité ».-

W.D. 

Taquin : « Nous finirons 
bien par battre le RFB! »

Confiant. © E.G.

> RFB. Ebosse est suspendu alors
que Turcan, malade, ne s’est pas
entraîné de la semaine. Lai s’est
testé ce vendredi soir, mais la
décision définitive du staff est
reportée à ce samedi matin. Le
reste du groupe est opérationnel.
> RAAL. Le groupe louviérois est
au grand complet pour la pre-
mière fois depuis longtemps, et
pour la première fois face au
RFB. « Un luxe », déclare Fred
Taquin.
> Sécurité. Les engins pyrotech-
niques seront interdits au Tivoli
où une fouille systématique sera
opérée. Les hampes de drapeau
ne peuvent pas dépasser
1m80.-

Express

Avec Lai ou pas ?

La RAAL et les Francs Borains ne
se quittent plus. Voilà trois sai-
sons que les meilleurs ennemis
nourrissent les mêmes ambi-
tions et empruntent le même
chemin. Les revoilà réunis, ce
vendredi, pour une rencontre
qui scellera ou relancera la
course au titre. « L’engouement
autour de ce match et la rivalité
entre les deux clubs la rendent
toujours très particulière »,
lance Hedy Chaabi, l’attaquant
du RFB. « Un gros match, indé-
cis, où le moindre détail aura
son importance. Il n’est pas sur-
prenant de retrouver la RAAL et
son très gros noyau parmi les
candidats au titre. De notre cô-
té, nous préférons continuer à

bosser tête baissée car nous
n’avons encore rien gagné… »
Le duel entre les deux voisins
s’est accentué lorsque Meux a
officiellement fait une croix sur
la demande de licence. Désor-
mais, c’est une certitude : l’un
des deux sera titré, l’autre parti-

cipera au tour final avec l’ambi-
tion de le remporter. « Nous
sommes conscients que le par-
tage ferait surtout les affaires
d’une des deux formations »,
poursuit le No10 boussutois. « Et
que nous resterions leaders
même en cas de défaite. Mais
nous irons au Tivoli avec un
seul et unique objectif : la

gagne. Si nous parvenons à
nous imposer, je n’ai pas le sen-
timent que le championnat se-
rait gagné pour autant car il res-
tera sept rencontres, dont cer-
taines face à des équipes en
lutte pour leur survie, qui ne lâ-
cheront rien. Nous travaillons
extrêmement dur depuis huit
mois et donnerons tout pour
que le château de cartes ne
s’écroule pas ».
Pour poursuivre sa remontada
et pimenter la fin de la saison,
la RAAL devra réussir quelque
chose qu’elle n’a jamais fait :
battre le RFB ! « Ce n’est qu’une
statistique qui ne signifie pas
grand-chose. Jouer un vendredi
soir ? Un peu contraignant pour
ceux qui bossent, notamment
certains Français qui ont pas
mal de route, mais nous
sommes tous tellement concen-
trés et impatients d’y être que le
jour importe peu finalement ».
Le RFB semble prêt…-

MAXIMILIEN WILGAUT Les phases arrêtées seront-elles décisives au Tivoli ? © Bernard Libert

J
amais banal, un RAAL-
RFB. Celui de ce vendredi
soir ne le sera pas non
plus puisqu’il orientera la

lutte pour le titre, huit points et
un match séparant les deux
formations. Place au jeu ! 

Quasiment une balle
de titre pour le RFB
Les hommes de Dante Brogno se rendent à la RAAL, ce vendredi : LE tournant de la saison

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS - RAAL LA LOUVIÈRE - FRANCS BORAINS (VENDREDI, 20H30)

« La RAAL ne nous
a jamais battus?
Une statistique

qui ne signifie pas
grand-chose »


