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Après le retour de Filippo
Oriolo, Jemappes attire
dans ses rangs Orazio Rus-
so, un autre joueur de Flé-
nu. Ce dernier intègre le
staff, en plus d'amener son
expérience sur le terrain.
L'Union a également signé
deux renforts offensifs de
choix avec Alex Gallo (Pâ-
turages) et Bilal Zekhnini.
Ce dernier, avec ses trente
buts marqués, a sérieuse-
ment contribué à la mon-
tée de Mons Nord en
deuxième provinciale. Jo-
dy Decorte l'accompagne
dans l'effectif de Giancarlo
Oriolo.-

G.L.

FOOTBALL - P2B

Du lourd
débarque
à Jemappes

Trente buts en P3. © E.G.

Division 3 amateurs
Alan Lericque (RAQM)
cherche un club
Le back droit a fait savoir
qu’il ne repartirait pas
pour une saison supplé-
mentaire au RAQM et qu’il
était ouvert aux proposi-
tions. -

Provinciale 2B
Fabrice Doyen quitte
le comité de Flénu
Fabrice Doyen, qui était
membre de la cellule spor-
tive du FC Flénu, a décidé
de faire un pas de côté
pour des raisons fami-
liales.-

Provinciale 3
Trois joueurs de Meslin
arrivent à Lens
Si Rémy Devos quitte le CS
Lens pour Acren-Lessines
B, trois joueurs suivent
Georgios Soulidis en prove-
nance de Meslin Gd-Marais
B : Alexandre Duwelz, Ke-
vin Cangianti et le gardien
Thomas Gorez.

Provinciale 3
Jean-Charles Fabrel coach
d’Harchies-Bernissart
Jean-Charles Fabrel et Ste-
fen Ashman composeront
le staff d’Harchies-Bernis-
sart l’an prochain. Ils ar-
rivent de Peruwelz. -

BRÈVES

Les Francs Borains ont vécu une
saison remarquable avec le sacre
et la montée de son équipe pre-
mière en D1 amateurs. En U15,
l’effectif interprovincial du RFB a
aussi signé une superbe perfor-
mance en devenant la première
équipe du club à s’être qualifiée
pour les playoffs 1 depuis la ré-
forme des championnats en
jeunes. « Nous avons terminé troi-
sièmes de la phase classique », dé-
crit Cédric Godeau, le formateur.
« Ce résultat était inattendu car
notre priorité est axée sur la for-
mation pure et simple. Nous nous
sommes pris au jeu alors que
nous étions parmi les derniers à
l’issue des cinq premiers matches.
Plusieurs de mes protégés ont en-
suite pris conscience de leurs
compétences et ils ont explosé. »

LE RFB ÉTAIT EN QUART
Mathéo Betka a été l’un des arti-
sans de ce beau parcours. Fidèle
aux Francs Borains, il pousse ré-
gulièrement ses équipiers vers le
haut en tant que capitaine. « Je
joue au club depuis mes cinq
ans », dit-il. « J’évolue au poste de
flanc droit, mais le coach a sou-
vent procédé à des permutations
dans le secteur offensif. J’ai mar-
qué plusieurs buts et je portais dé-
jà la saison passée le brassard de

capitaine. J’ai fait mes preuves à
l’entraînement afin de le garder. »
Les U15 des Francs Borains
avaient démarré les playoffs sur
un revers 1-0 à Arquet. Ils ont
croisé les doigts afin que la saison
reprenne ses droits car ils rêvaient
de décrocher la coupe de Belgique
des jeunes. Le FC Gullegem, le
club organisateur, avait annulé le
reste de la compétition quelques
jours avant la décision de l’ACFF.
Les Francs Borains avaient atteint
les quarts de finale. « Nous avons
vaincu l’URLC en huitième », rap-

pelle Cédric Godeau. « J’ai tou-
jours été loin avec mon équipe
dans cette compétition. Mon
groupe avait le potentiel pour al-
ler au bout. Nous étions censés af-
fronter Wanze en quarts. C’est un
club réputé pour son centre de
formation mais nous avions
l’avantage de jouer à domicile. »

ILS GARDENT LA FORME
Les U15 des Francs Borains vont
tout faire désormais pour entrete-
nir leur forme. Ils n’ont pas hésité
à solliciter leur coach afin qu’il

mette en place un programme
spécifique. « Nous sommes déçus
pour la coupe de Belgique car elle
était importante à nos yeux », ob-
serve Mathéo Betka. « Nous
avions bataillé dur pour arriver
là. Maintenant, nous comprenons
les mesures mises en place. Nous
ne pouvons en vouloir à per-
sonne. À titre personnel, je vais
me remettre à bosser après les va-
cances de Pâques car je suis pour
l’instant sur la touche à cause
d’un œdème à une vertèbre. »-

G.L.

Les U15 du RFB voulaient la coupe
FOOTBALL – JEUNES

L’équipe de Cédric Godeau a signé un exploit en se qualifiant pour les playoffs 1 en IP. © RFB

En pleine crise sanitaire, dont
les conséquences financières
pourraient s’avérer dramatiques
pour beaucoup de clubs, le
Conseil d’administration et la
cellule de crise de l’Union belge
ont décidé de poser un geste fort
en renonçant purement et sim-
plement aux trois dernières
tranches des cotisations fédé-
rales que les clubs doivent régler
à la fédération d’ici à la fin de la
saison. « Nous souhaitons appor-
ter ainsi un soutien financier à
tous les clubs », confie l’URBSFA
dans un communiqué. « Toutes
les entités du football belge ont
cautionné cette décision afin
que les clubs puissent bénéficier
d’un certain répit. Nous avons
conscience de la nécessité pour
toute la famille du football de

faire preuve de solidarité en ces
temps difficiles. Les clubs sont
sans revenus depuis le mois de
mars alors que les coûts ne
cessent d’augmenter. C’est pour-
quoi l’URBSFA, l’ACFF et Voetbal
Vlaanderen veulent les soutenir
financièrement ». Les clubs,

amateurs mais aussi profession-
nels, paient en principe les coti-
sations fédérales neuf fois par
an. Il s’agit d’une cotisation de
base et d’une cotisation supplé-
mentaire pour l’assurance, cal-
culées sur la base du nombre de

joueurs membres. « Je dois bien
reconnaître que je n’y croyais
plus, mais c’est une magnifique
initiative », lance Dean Liénard,
le président de Givry, qui
n’avait pas caché son inquié-
tude il y a quelques semaines.
« La fédération a pris ses respon-
sabilités et c’est tout à son hon-
neur. Sans rentrée depuis plu-
sieurs semaines, les clubs ama-
teurs sont plus que jamais en
difficulté, comme le montre la
façon avec laquelle les noyaux
sont bâtis pour la saison pro-
chaine. Cette mesure représente
une bouffée d’oxygène qui nous

permettra de consacrer l’argent
épargné à autre chose dans le
club ».
L’Union belge avait d’abord dé-
cidé de geler provisoirement le
paiement des cotisations fédé-
rales et offert la possibilité de le
reporter de trois mois, mais il a
maintenant été décidé d’annu-
ler les sommes dues dans leur
intégralité. « Le fait de postposer
les cotisations n’aurait pas servi
à grand-chose car le problème se
serait présenté à nouveau plus
tard. Cette fois, c’est un vrai
geste de soutien. Sympa ! »-

M.W.

Une nouvelle accueillie avec soulagement. © E.G.

L
a nouvelle est tombée ce
mardi soir : l’Union
belge renonce aux trois
dernières tranches de

cotisations fédérales que les
clubs étaient censés régler
jusqu’en fin de saison. Un geste
fort !

Un soutien financier bienvenu

FOOTBALL

L’Union belge vient
en aide aux clubs :
les cotisations
sont annulées

Sébastien Cuignez vient de vivre
un mois de mars particulier. Le
confinement a débuté plus tôt
pour le défenseur de Vaudignies.
« J’ai en effet souffert du Cornovi-
rus », explique-t-il. « Et ce n’est pas
qu’une simple grippe dont on se
remet en quatre jours. J’ai mis
plus de deux semaines à m’en ré-
tablir. Je n’ai pas été testé, par
manque de kits. Mais j’ai présenté
les symptômes. Je suis donc resté
en quarantaine et ma compagne a
développé la maladie quelques
jours après mois. Sportive elle aus-
si, elle a été un peu plus impactée
que moi encore. Elle a perdu
l’odorat et le goût durant
quelques jours et était à bout de
forces lorsqu’elle essayait de se dé-
placer dans la maison. Les chiffres
sont donc trompeurs car il doit y
avoir beaucoup d’autres per-
sonnes dans notre cas. » Confinés
et diminués durant trois se-
maines, Sébastien (maillot noir et
poing serré en plein centre de la
photo) et sa compagne vont dé-
sormais un peu mieux. « Mais je
n’ai plus vu mes enfants depuis
début mars et ils me manquent.
Enfin, je viens de reprendre le té-
létravail. J’en ai forcément parlé à
mes collègues pour les rassurer un
peu. Qu’ils constatent que cette
épidémie, c’est du sérieux mais
qu’une majorité des cas peut se ré-
gler dans le calme, à domicile.
Mais je le répète, il ne faut pas
prendre cela à la légère », reprend
Sébastien. Même si les ennuis de
santé ont sérieusement perturbé
le quotidien de l’ancien coach de
Leuze/Lignette, le foot a quand
même gardé une place. Surtout
vendredi dernier, au moment de
l’annonce de l’arrêt du champion-
nat qui a aussi débouché sur la
montée de Vaudignies, deuxième
de P4D, en P3. « C’est une montée
particulière puisque nous n’avons
pas pu la fêter sur le terrain. Et
puis, nous aurions aimé essayer
d’aller rechercher Chièvres dans
la course au titre. Mais je suis très
heureux car Vaudignies est un
chouette club, familial. Le comité,
l’entraîneur et les joueurs ont tiré
dans le même sens pour atteindre

l’objectif qui échappait à l’AS de
peu lors des années précédentes. »

« TRISTE POUR LEUZE »
Sébastien, replacé au poste de mé-
dian défensif, souligne aussi le
vent de fraîcheur qui souffle chez
les « Noirs ». « Le groupe a beau-
coup de qualités et compte en
plus sur de très bons jeunes. Nos
U19 sont régulièrement venus
nous prêter main-forte et nous
ont fait beaucoup de bien. »
À l’aube de cette saison, Sébastien
avait annoncé qu’il s’agirait de sa
dernière. Il ne tient désormais
plus le même discours : « Je suis
très frustré d’arrêter la saison dans
ces conditions. Alors, je vais peut-
être continuer encore un an. J’ai
reçu beaucoup de messages me
demandant de continuer et j’ai
plus de raisons depoursuivre que
d’arrêter. Alors, je pense que je
vais rempiler dans ce club, où j’ai
redécouvert la culture de la
gagne. »
Sébastien a par contre constaté
avec déception la relégation du
club qu’il coachait encore la sai-
son dernière. « Leuze/Lignette des-
cend et mon ancienne équipe a
vraiment eu la poisse. Je suis en-
core en contacts réguliers avec
plusieurs joueurs et bien sûr avec
Corentin Coudou. L’équipe re-
montait la pente et prenait pas
mal de points en 2020. C’est dom-
mage ! » -

CHRISTOPHE CAULIER

Vaudignies : guéri
du Covid et promu !
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Cap sur la P3. © D.R.

Je dois bien reconnaître que je n’y
croyais pas, mais la fédération a
pris ses responsabilités et c’est tout
à son honneur »

Dean Liénard Président de Givry

L’Union belge avait
d’abord décidé de
postposer le
paiement des
cotisations, mais il
a été décidé de les
annuler
complètement


