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Les transferts de la D1
amateurs à la P3
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Provinciale 2
Des reconductions
du côté de Pâturages
Mama Traoré, le gardien
en provenance de Va-
lenciennes, a officialisé
sa fidélité au club.
D’autres ont fait de
même: Fred Wiedig, Ky-
lian Lagneaux,
Blaise Leno et Brandon
Ruelle, qui en a fini
avec sa convalescence.
Enfin, Jean Urbain signe
son retour.-

Provinciale 2
Morelle quitte Péruwelz
pour Jemappes
Jemappes vient de re-
cruter un latéral gauche
en provenance de Péru-
welz (P1) : Gwenael Mo-
relle. Un élément défen-
sif français débarque
aussi à l'Union : Vincent
Derome, qui défendait
les couleurs de Saint-
Amand-les-Eaux.-

Provinciale 2
Andrea Galofaro 
débarque à Wiers
Ancien joueur de
l’USGTH et des Francs
Borains, Andrea Galofa-
ro renforcera le secteur
offensif de Wiers, en P2.
Il évoluait cette saison à
Péruwelz. -

Provinciale 2
Maxime Millien quitte
Cuesmes pour Meslin
Maxime Millien, l’atta-
quant de Cuesmes, qui
jouait le titre en P3, met
le cap vers la P2 et la JS
Meslin Grand Ma-
rais.-

Provinciale 3
Promu, Flénu B
aura une belle équipe
Plusieurs renforts pour
les promus: Nicola Di
Lella (Cuesmes), Steven
Capone (Cuesmes) et
Mathis Gerin (Frame-
ries), soit des éléments
déjà passés par le FC Flé-
nu auparavant. 
Par ailleurs, Anthony
Mazza, Ermano Polizzi,
Paolo Mimmo, Gauthier
Sottiau, Fabio Sciascia et
Lucas Capone, ont été
reconduits.-

Provinciale 3
Onze renforts pour
Harchies-Bernissart
Jean-Charles Fabrel et
son adjoint Stefen Ash-
man ont obtenu le
concours de Tom Buffet
(Ploegsteert), Jonathan
Latour, Valentin Le-
jeune, Arnaud Voet, Au-
bin Mortaignie et Ma-
thieu Foulon, tous les
cinq venant de Péru-
welz, ainsi qu’Andy Al-
truy, Remi Moreau, Al-
lan Leplat, Frank Caste-
lain et Valentin Piasta,
en provenance de
Wiers.-

Provinciale 3
Le Guillou reprend
du service à Lens
Le Cercle lensois compte
sur Xavier Le Guillou
pour encadrer les jeunes
du noyau. Yanis Tsigli-
dis, jeune élément of-
fensif de 20 ans, a re-
joint aussi le
groupe.-

FOOTBALL

Deuxième du championnat de
P4E, derrière Athènes Sport Res-
saix, le RCS Aulnoisien a remporté
la deuxième tranche et trônait en
tête de la troisième. Une superbe
saison, malgré l’isolement dans
une division sans autre représen-
tant de la région, hormis Quié-
vrain. Puis, tout s’est arrêté. Et le
comité provincial a alors acté la
montée de Ressaix, leader avec 47
points, six unités devant Aulnois.
D’autres clubs ont ensuite pris l’as-
censeur vers la P3, sur base du cal-
cul de coefficient mettant toutes
les séries au même niveau. Le Bori-
na Quaregnon, troisième de P4,
s’est ainsi retrouvé avec un
meilleur total que Frasnes B ou,
justement, Aulnois. Et c’est la rai-
son pour laquelle le RCS s’estime

lésé : David Da Costa, son capi-
taine, ne comprend pas qu’un
troisième classé puisse avoir la
préséance sur un deuxième de sé-
rie. « Comme Vaudignies et Flénu
B, nous avions des chances de
monter », souligne-t-il. « Je trouve
aberrant qu’un troisième classé
puisse passer avant des seconds.
Nous gagnons zéro euro, mais
pour l’équité sportive, il faudrait
que les instances dirigeantes re-
voient cela. »
Dans le règlement, il est précisé à
l’article A1332, traitant des mon-
tants supplémentaires, « qu’à dé-
faut de modalités, un montant
supplémentaire est désigné selon
sa place dans le classement final »,
mais il est aussi écrit que, si dans
les séries concernées, le nombre de

clubs participants n'est pas iden-
tique, il faut procéder à un calcul
de coefficient. Une mise à niveau
identique, en quelque sorte. « Je

ne veux pas aller à l’encontre de
l’Union belge », dit David Da Cos-
ta, « mais je n’arrive pas à com-
prendre pourquoi un club qui a
gagné deux tranches et est
deuxième ne peut pas monter. Le
comité provincial peut encore re-
mettre les choses à plat, il a jusque
juin ! Que les dieux du foot ra-
mènent de l’équité sportive !
Quand on mérite de monter, on
monte! »

« CHAMPIONNAT DISPUTÉ »
D’une certaine manière, comparer
les différentes P4 fausse la donne,
on le comprend : « Par rapport à
d’autres séries, nous avions un
championnat disputé », enchaîne
David Da Costa. « Ressaix mérite
son classement, mais nous nous

sommes bien débrouillés, face à
des réserves de P1, comme Snef ou
Le Roeulx, ou de P2, comme An-
derlues. De belles équipes, avec de
bons jeunes. Des clubs d’autres sé-
ries ont plus facilement obtenu
des 60 ou 70 points, alors que,
nous, nous avons bataillé pour nos
47 unités. Bref, ce serait bien que
le CP puisse revoir sa copie, fasse
un geste, sportivement parlant.
Nous lançons un appel aux autres
clubs concernés, d’ailleurs, y com-
pris dans les autres provinces. »
L’arrêt prématuré des champion-
nats et ses conséquences laissent
un goût plus amer à certains clubs
qu’à d’autres, forcément. Quoi de
plus normal que de s’estimer lésé
dans de telles circonstances ?-

S.DPS.

Aulnois, deuxième classé, s’estime lésé
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David Da Costa. © T.M.

Sans surprise, en raison
de la crise sanitaire ac-
tuelle, le semi-marathon
de l’Ourse, au départ de
St-Ghislain, n’aura pas
lieu le 3 mai prochain,
comme initialement pré-
vu. 
Une nouvelle date a ce-
pendant été trouvée : le
dimanche 11 octobre
2020!-

SEMI-MARATHON

Le semi de
l’Ourse refixé
au 11/10

Promu à l’échelon régional la sai-
son dernière, le CTT Maisières a
obtenu son maintien. Reste toute-
fois à voir si le club gardera une
équipe au niveau des séries Wallo-
nie-Bruxelles: « Non, la montée n’a
pas compliqué les choses, mais
nous avons décidé de changer de
ligne de conduite au niveau du co-
mité », explique le président David
Miroir, « et des joueurs ont choisi
de partir. Je leur souhaite bonne
chance dans leur nouveau club et
je les félicite pour la saison écou-
lée: Eric Deschouwer, Dominique
Deladrière, Cassandra Deladrière,
Guido Romain et Alessandro Maf-

feo ont maintenu le club en Régio-
nale. » 

LA RÉGIONALE QUAND MÊME ?
Tous les membres de l’équipe A
partent donc vers d’autres hori-
zons, mais le comité réfléchit en-
core : « Notre décision n’est pas en-
core prise », commente le pré-
sident. « Nous avons un délai assez
long, jusqu’au 15 juin, avant de
voir si nous gardons la Régionale. »
Cela dépendra notamment de l’in-
térêt porté à l’égard du club :
« Nous recherchons des joueurs,
éventuellement pour la régionale,
mais aussi pour nos divisions 4 et

5. En P5, deux de nos équipes
montent en P4, et je félicite
d’ailleurs les joueurs, une autre
s’est maintenue et la quatrième

est descendue. En P6, nous faisons
confiance à nos jeunes. »
Pour ses trois formations en P4 no-
tamment, Maisières souhaite ac-
cueillir du renfort. D’une quaran-
taine, il est passé à une vingtaine
de membres. « Tout va être recons-
truit pour mieux rebondir », as-
sure David Miroir. « Il y aura des
entraînements de jeunes. C’est un
nouveau départ pour le CTT Mai-
sières, mais nous voulons garder
une ligne familiale. » Le comité,
composé de cinq membres,
planche désormais sur 2020-
21.-

S.DPS.

Le CTT Maisières à l’heure de la reconstruction
TENNIS DE TABLE

Ils ont obtenu le maintien. © DR

Une énième tentative de rappro-
chement entre Mons et le foot-
ball borain a échoué « on the
buzzer », ou presque, à la veille
de la date butoir du 15 avril. Peut-
être que cette union se concréti-
sera dans un an, mais seul l’ave-
nir nous le dira. En attendant, le
futur, au RFB, se prépare dans la
continuité de l’accession méritée
en D1 amateurs. 
> 1. Le staff, au complet et in-
changé pour la D1 amateurs.
Dante Brogno sera toujours
épaulé par Steve Pischedda. L’en-
traîneur des gardiens Christophe
André et le préparateur physique
Romain Ledoux ont également
été officiellement prolongés:
« Nous voulions garder un staff
qui a prouvé sa valeur », précise
David Lasaracina, dirigeant du
RFB. « Que ce soit à Mons ou à

Boussu, c’était notre objectif:
nous conservons nos bonnes ha-
bitudes, avec Romain et Chris-
tophe, présents depuis plusieurs
saisons déjà. »
> 2. Dylan Botoko prolonge à
son tour. Ce staff, conduit par

Dante Brogno, peut déjà se proje-
ter vers l’avenir, d’autant qu’il
connaît les grandes lignes du
noyau version D1 amateurs. De-
vant son gardien Vandermeulen,
le RFB pourra en effet toujours
compter sur la charnière cen-
trale Botoko-Chaabi. Le premier

cité a prolongé l’aventure dès ce
mardi soir. « Ce sont deux piliers
de notre défense », confirme Da-
vid Lasaracina. « Nous avançons,
entre les joueurs déjà sous
contrat, ceux qui ont prolongé et
nos renforts, comme Lorenzo
Stevens, qui a du talent et dispose
d’un bon écolage. »
Jean-Christian Gomis attaquera
aussi une troisième saison de col-
laboration avec les Verts. Il re-
joint Botoko et Drice Chaabi, Des-
chryver, Durieux, Habbas, Lai,
Zorbo, Stevens et Vandermeulen
dans le noyau en cours de
construction pour la D1 ama-
teurs. 
> 3.Un noyau qui se compléte-
ra peu à peu. Les confirmations
tombent à un rythme régulier.
Des départs auront lieu, inévita-
blement, mais d’autres arrivées
également: « Nous cherchons ce
qui nous manque, mais avec
beaucoup de calme », nuance le
dirigeant boussutois. « Il n’est
pas question de faire des folies.
Dans le contexte actuel et au vu
des répercussions économiques
qui s’annoncent, il faut travailler

sans précipitation. »
> 4. Les infrastructures ne po-
seront pas problème. Sportive-
ment, le noyau se construit. Et si
des inquiétudes ont été émises
au lendemain de l’échec de la fu-
sion, le club se montre confiant.
Ainsi, le bourgmestre boussutois
Jean-Claude Debiève s’interro-
geait sur les travaux à réaliser en
vue de la D1 amateurs : « Mais
nous avons discuté, avec son ca-
binet et lui », relate David Lasara-
cina, « pour lui expliquer la situa-

tion, et cela m’a rassuré. Et puis,
nous avons obtenu la licence
pour la D1 amateurs sur base du
site de Vedette, pas en fonction
de la fusion. Il s’agit en fait de
deux ou trois adaptations de-
mandées par la fédération, et un
problème électrique à ré-
soudre. » Les Verts se préparent
donc à aborder la D1 amateurs
sans être désarçonnés par le
contexte de l’alliance avortée,
mais qui en doutait ? -

STÉPHANE DUPUIS

Botoko et Lai, ensemble à l’assaut de la D1 amateurs. © E.G.

N
i fusion, ni effusions à
Mons-Borinage, et la
crise sanitaire n’est
pas la seule cause de

cet état de fait. Cela n’empêche
pas de travailler efficacement du
côté des Francs Borains.

Charnière centrale et staff déjà reconduits
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Sans fusion et sans
foncer, le RFB avance

« Nous avons
discuté, avec le
bourgmestre et son
cabinet », relate
David Lasaracina,
« pour lui expliquer
la situation, et cela
m’a rassuré »


