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Division 3 amateurs
Lwangi n’ira finalement
pas à Tamines
Dieudonné Lwangi, passé
par le RAEC Mons, restera
finalement à Namur. L’ai-
lier avait un accord tacite
avec la Jeunesse Tamines,
un club furax du retour-
nement de situation..-

Provinciale 1
Quatre arrivées actées 
au RLC Hornu
Les Hornutois nt transféré
quatre joueurs à ce jour :
Telly Makinguet (RAQM),
Yusul Baloglu et Meham-
diaa Mohsen (Solre-sur-
Sambre), ainsi que Mo-
hammed Meftali (France).
Par ailleurs, la base du
noyau actuel de Saïd Kha-
lifa a été reconduite. Ont
prolongé : Arena, Amal-
lah, Porco, Gourad, Van
Waeyenberge, Cento-
rame, Desomberg, Bigot,
Abidellah, Rawash, Ficar-
ra, Brissy, Koutaine et Joo-
ris. Le staff attend encore
les réponses de Bouyon et
Alageyik. Par ailleurs, le
Léo remercie Beugnies
pour tout ce qu’il a appor-
té et respecte son choix de
rejoindre Belœil, un club
plus proche de son domi-
cile. -

Provinciale 2B
Flénu s’active en vue 
de la saison prochaine
Alors que Dei Gobbi, Pot-
tier, Omonga, Harnould
et Polizzi ont prolongé,
Flénu a attiré Lorenzo
Muratore (Péruwelz) et
Dorian Pugenger (Sym-
phorinois B). -

Provinciale 2C
Delvienne quitte Mons
Nord pour Courcelles
Greg Delvienne, passé par
Heppignies, Soignies, le
Stade Brainois et Snef.
quittera Mons Nord et fe-
ra son retour à Courcelles
l’an prochain. -

FOOT - EN BREF

Leaders, et donc sereins, les
Francs Borains sont dans l’expec-
tative, persuadés qu’il sera de
toute façon extrêmement com-
pliqué de terminer la saison.
« J’ai cru comprendre qu’il n’y
aurait aucune rencontre avant
le 1er mai, au moins », confie
Roland Louf, le directeur général
du club. « En tenant compte des
récents propos de Maggie De
Block, qui annonce huit se-
maines supplémentaires de crise
sanitaire, nous ne pourrions
peut-être pas reprendre les en-
traînements avant la deuxième
ou troisième semaine de mai, ce
qui porterait la période d’inacti-
vité à deux mois et demi ! Sur les
plans sportif et médical, il fau-
drait alors compter au moins
quatre semaines de préparation
pour récupérer d’une telle inac-
tion. Comment serait-ce possible
de rejouer cette saison ? Ce n’est
pas envisageable. À la limite, les
pros, qui peuvent s’entraîner
deux fois par jour, pourraient
encore disputer l’une ou l’autre
rencontre, comme la finale de la
coupe de Belgique, la dernière
journée de la phase classique ou
le match retour entre OHL et le
Beerschot, les enjeux écono-

miques ou télévisuels étant ce
qu’ils sont. Mais chez les ama-
teurs, je ne vois pas comment il
serait possible de programmer
les dernières journées, d’autant
que certains clubs n’ont pas
l’éclairage requis pour jouer
deux fois par semaine. Non, c’est
impensable. Le raisonnement le
plus logique mènerait à la fin de

la saison 2019-20, dès mainte-
nant ». Si l’ACFF venait à prendre
une telle décision, le RFB serait
sacré champion ou du moins
promu en D1 amateurs. « Au-
jourd’hui, quelle équipe de la sé-
rie oserait affirmer que nous ne
le méritons pas ? Nous avons été
en tête de la première à la 24e
journée et comptons encore six
points d’avance sur notre princi-
pal concurrent, la RAAL, qui a

disputé une rencontre de moins.
Notre leadership est incontes-
table. En basket, un calcul inté-
ressant, au départ d’un coeffi-
cient basé sur le nombre de
points pris et le nombre de
matches joués, est à l’étude pour
établir les classements finaux.
En le rapportant à notre cas de
figure, le RFB serait également
titré ». Pour rappel, seuls les
Francs Borains et La Louvière
ont introduit un dossier relatif à
la licence de D1 amateurs et
pourraient légitimement se re-
trouver tous les deux à l’échelon
supérieur. « J’ai effectivement
soumis la proposition », pour-
suit le dirigeant. « L’idée de gon-
fler la D1 amateurs et de récom-
penser les clubs ambitieux,
sains, qui ont les moyens, me pa-
raît opportune ». En attendant,
dans un contexte compliqué, le
RFB a dû prendre des mesures
jusqu’à nouvel ordre. « Tous les
travailleurs sportifs et les deux
employés administratifs, dont
moi, ont été mis au chômage
temporaire pour cause de force
majeure à partir du 13 mars, soit
la date à laquelle l’ACFF a inter-
dit tout entraînement, dans
toutes les catégories. Les joueurs
ont également reçu un pro-
gramme, mais comment at-
teindre son pic de forme quand
on ne sait pas si et quand on re-
jouera ? » Avec tout ça, le RFB
doit également plancher la sai-
son prochaine. Une drôle de pé-
riode.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB et la RAAL, tous deux promus ? © B.L.

C
omme tout le monde, le
RFB attend la décision
de l’ACFF concernant
les modalités de fin de

saison, mais il ne voit pas com-
ment il serait possible de termi-
ner la saison. Et s’il était déjà
champion ? 

Le club estime qu’il sera impossible de rejouer

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Les Francs Borains
au chômage temporaire
et dans l’attente

« Quel club 
de la série oserait
affirmer que nous
ne méritons pas
d’être titrés? »

La Commission des licences
communiquera bientôt son
verdict sur les dossiers rentrés
en février. L’an dernier, le RFB
avait dû se rendre à Cognelée
et apporter quelques explica-
tions supplémentaires sur cer-
tains points avant d’obtenir le
blanc-seing, mais le club
semble extrêmement opti-
miste pour l’obtenir « de pla-
no », soit en première session,

cette année. « Il n’y a rien d’of-
ficiel, mais je pense pouvoir
dire que nous n’aurons aucun
problème », estime Roland
Louf. « Nous attendons la
confirmation, mais nous
sommes très confiants ». No-
tons que tous les clubs de la sé-
rie, hormis Tilleur, ont obtenu
la licence pour rester en D2
amateurs.-

M.W.

Licence pour la D1 amateurs :
le RFB est très optimiste

La Ligue Royale Belge d’Athlé-
tisme (LRBA) a décidé d’annuler
toutes les compétitions jusqu’au
10 mai compris. Pour la suite,
des décisions seront prises en
fonction de l’évolution de la si-
tuation. Les championnats de
Belgique universitaires (1er mai
à Jambes) ainsi que les cham-
pionnats de Belgique 10.000
mètres et 3.000 mètres steeple
dames (à Braine-l’Alleud), entre
autres, ne se tiendront pas, mais
la LRBA se réserve le droit de les
reprogrammer.-

Toutes les
compétitions
annulées
jusqu’au 10 mai

ATHLÉTISME

Nouvelle mesure. © News

Le noyau de Quévy-Mons va vo-
ler en éclats la saison prochaine:
après Frise, qui évoluera à Be-
loeil, un autre défenseur de
Quévy-Mons a choisi la P1
puisque Adrien Leclercq rejoin-
dra Soignies. « Un club sympa,
ambitieux, familial, sain et régu-
lièrement présent dans la co-
lonne de gauche », commente le
joueur. « Depuis mon aventure
au Stade Brainois, je suis resté
en contact avec Sébastien Delfe-
rière, le nouveau directeur spor-
tif de Soignies, et de fil en ai-
guille… » A 33 ans et papa d’un
petit Victor, âgé de dix-huit
mois, l’ancien joueur des Francs
Borains estimait que le moment
de lever le pied était arrivé. « La
passion est toujours bien pré-
sente, mais je ne souhaitais plus
qu’elle prenne autant de place
qu’avant. Il me reste peut-être
deux ou trois saisons à disputer
et me rendre au foot quatre ou
cinq fois par semaine ne m’inté-
ressait plus. Avec Soignies, j’ai
trouvé le bon équilibre ». Il ne
serait de toute façon pas resté au

RAQM où sa saison fut mitigée.
« Humainement, l’expérience
fut très chouette. Cela dit, j’ai dé-
cidé de moins m’impliquer dès
décembre », poursuit-il. « Pour

manifester mon mécontente-
ment par rapport à certains
choix opérés par la direction,
que personne n’a vue depuis le
mois de janvier. Les accords

fixés en début de saison ont été
modifiés à plusieurs reprises et
les conditions étaient vraiment
compliquées. Au fil des mois, on
nous a interdit la salle de mus-
culation, le sauna et d’autres
choses qui rendaient le Ton-
dreau attrayant. Au final, on
nous avait vendu un château,
mais nous avons découvert un
taudis ». 

LECOCQ À SOIGNIES AUSSI
Pour la première fois, Adrien Le-
clercq évoluera en Provinciale.
« Je pense que j’aurais pu rester
plus haut, d’autant que cette sai-
son nous a montré que le niveau
de la D3 amateurs n’était pas
très relevé mais je n’avais plus
envie de parcourir tant de kilo-
mètres et de consentir autant de
sacrifices ». Sous les ordres
d’Alexis Kerckhofs, nommé
coach de Soignies ce lundi, le
Framerisois retrouvera Aurélien
Lecocq, l’ailier du Symphori-
nois, qui s’est également engagé
en faveur des Carriers.-

M.W.

Adrien Leclercq file à Soignies
FOOTBALL - DIVISION 3A AMATEURS

La page « RAQM » se tourne pour le défenseur de 33 ans. © E.G.

> Licence. Le Département
Compétition de l’ACFF s’est
réuni afin d’analyser les dossiers
de licence des clubs de D3 ama-
teurs. Tous les clubs ont obtenu
la licence à l’exception de Gosse-
lies et de Ganshoren, à qui un
délai de 24 heures est accordé
afin de corriger une pièce du
dossier. Ça passe donc sans
problème pour l’USGTH et le
Symphorinois.
> Symphorinois. L’arrière laté-
ral Maxence Mouthuy a signé à
Aische. Le joueur de Saint-Sym-
phorien a été formé à Tamines,
avant d’évoluer à Wépion en P1,
et à Ciney. Mouthuy, 21 ans, va
donc retrouver le Namurois.-
> Corteletti. Soignies sera le
dernier club d’Enzo Corteletti.
Alors qu’il vient récemment de
devenir papa, l’ancien joueur
du RFB a annoncé qu’il rangeait
les crampons.-

Express

Licence : OK


