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Le titre et la montée des
Aviateurs ne se discutent pas.

Explications d’une saison en
tout point réussie

Foot : le FC Chièvres
est de retour en P3

P.29© G.L.

D1 amateurs
Ebosse a prolongé
aux Francs Borains
Le médian défensif accom-
pagnera les Verts à l’étage
supérieur. Autres prolon-
gations, dans le staff cette
fois : le préparateur phy-
sique Romain Ledoux et
Toni Brogno, qui continue-
ra son travail spécifique
auprès des attaquants.-

Provinciale 1
Savio Carruana poursuit
au sein de l’élite
Savio Carruana n’accom-
pagnera pas Pâturages en
P2 : le joueur poursuit sa
carrière au FC Hou-
deng.-

Provinciale 2
De Oliveira dans la cellule
sportive de Jemappes
Rogerio De Oliveira rejoint
l’USC Jemappes. L'ancien
joueur de Genk, passé ré-
cemment à Flénu, ne vient
pas à l'Union pour faire
partie de l'effectif de Gian-
carlo Oriolo. Il rentre dans
la cellule sportive et
s'impliquera dans l'enca-
drement spécifique des
U17 et U21, mais aussi de
la P4 et de la P2. (G.L.)-

Provinciale 3
Encore des transferts
au CS Lens
Le Cercle a attiré Julien
Bruggeman (Meslin GM),
Aurélien Fleury (Isières) et
Sébastien Sprimont.-

Provinciale 3
Des jeunes en renfort
à Flénu B
Théo Szymanski, Louis Da-
nese, Tristan Diaz-Diaz et
Marcel Basale-Shi-Etale,
quatre jeunes issus des U19
de Flénu, vont continuer
leur progression en inté-
grant le noyau B. Un
groupe que connaît déjà
Romain Debiève, lui aussi
issu des U19, et qui en fera
encore partie.-

FOOT EN BREF

Pour la saison 2020-21 en D1
amateurs, la direction du RFB
propose des abonnements qui
défient toute concurrence, sur
base de 10 matches payants et
5 gratuits. Concrètement, il se-
ra possible d’assister aux 15
rencontres programmées au
stade Urbain, en tribune de-
bout et en petite tribune assise,
pour la modique somme de
100 euros ! Le tarif est donc in-
changé malgré la montée en
D1 amateurs. Et ce n’est pas
tout : les matches amicaux se-
ront offerts aux abonnés. Du
reste, au cas où la série serait
composée de 18 équipes au
lieu de 16, les abonnés inscrits
avant fin mai resteront au tarif
de 100 euros. Ceux qui s’inscri-
raient après devront payer 120

euros.

LE PLUS HUPPÉ DE LA RÉGION
L’action n’est pas passée inaper-
çue auprès des supporters des
Verts. Ils veulent surfer sur
cette bonne nouvelle pour ra-
mener du monde au stade.
« Nous avons la chance d’avoir
un club en D1 amateurs, qui
va peut-être devenir le
deuxième niveau national, la
D1B s’assimilant de plus en
plus à un purgatoire », précise
Chris Denerfs, inconditionnel
du RFB depuis la saison 1966-
67. « C’est le seul club de la ré-
gion à évoluer si haut dans la
hiérarchie, et son équipe est ré-
putée pour la qualité du foot-
ball produit. À partir de là,
qu’est-ce que les gens attendent

pour le soutenir ? J’estime qu’il
faut se bouger pour les per-
sonnes qui se décarcassent
pour le RFB, ces mêmes per-
sonnes qui proposent d’assister
à tous les matches à domicile
pour 100 euros ! Même si vous
loupez trois de ces rencontres
pour diverses raisons, vous ne
serez pas perdant dans l’his-
toire. Alors ? »

OBJECTIF 2.000 PERSONNES
Le supporter n’a pas oublié les
installations boussutoises co-
pieusement garnies lors de la
réception du FC Bruges, fin
septembre, dans le cadre de la
coupe de Belgique. « D’accord,
la moitié des spectateurs avait
fait le déplacement pour les
Flandriens. Bien sûr, nous n’au-

rons pas une telle assistance
tous les 15 jours. Par contre, je
me dis qu’en D1 amateurs,
avec les beaux adversaires qui
vont nous rendre visite, nous
pouvons viser les 2.000 per-
sonnes. Ce serait formidable,
non ? Mieux, en tout cas, que
les 400 ou 500 de la saison qui
vient de se terminer. Tout le
monde a bien un copain ou
une connaissance qui aime le
foot. Eh bien, venez ensemble,
cessez de rester passif devant

votre télévision. Croyez-en mon
expérience, vous ne le regrette-
rez pas ! » L’appel est lancé.-

F.MI.

à noter >Prix : 100 € en tribune
debout et petite tribune assise (=
10 matches payants et 5 gratuits
+ amicaux + gala)
>Comment s’abonner ? Par mail
à l’adresse ticketing@rfb5192.be,
avec coordonnées complètes et
numéro de téléphone

Le RFB propose la D1
amateurs au prix de la D2

FOOTBALL

En D1 amateurs, le RFB aura besoin de tout le monde ! © E.G.

Des clubs « formateurs » dans
l’âme consentent générale-
ment de gros efforts pour dé-
velopper leur école de jeunes.
Louable ! Pourtant, ils essuient
aussi, souvent, pas mal de cri-
tiques. En son temps, le RAEC
Mons avait la réputation de
posséder des gamins de talent
et prometteurs dans ses diffé-
rents effectifs. Pourtant, une
fois en âge d’intégrer l’équipe-
fanion, ils avaient beaucoup
de mal à gagner la confiance
des dirigeants pour franchir le
pas.
Le RAQM a pris le pli totale-
ment inverse. Depuis sa créa-
tion, le club n’a pas hésité à
lancer « ses » jeunes dans le
grand bain en les entourant de
gars expérimentés. On s’en
doute, les récents événements,
et notamment l’échec du rap-
prochement avec le RFB, va
encore amplifier le mouve-
ment. Le RAQM n’a pas le
choix, il est vrai, dans la me-

sure où la grande majorité des
éléments de la défunte saison,
pas repris dans le projet initial
de l’Union Mons-Borinage, a
déjà trouvé un nouveau port
d’attache.
« À partir du moment où les
négociations pour la création
d’un grand club ont tourné

court, nous avons décidé de ne
pas tout chambouler chez
nous », explique Franck Del-
croix, vice-président du RA-
QM. « Nous allons donc pour-
suivre notre chemin avec des
jeunes du cru, encadrés par
l’un ou l’autre élément de mé-
tier ».

Plusieurs joueurs ont déjà été
confirmés, ce vendredi, au
sein du noyau de D3 : Sacha et
Jérémie Petron, Luka Van-
nieuwenborgh, Nicolas Mai-
nil, William Mairesse,
Charles-Guillaume Ewbank,
Cyprian Miroir et Thibault
Marivoet. Tous ont en com-

mun de provenir de l’école des
jeunes de Genly-Quévy en son
temps et/ou du RAQM. Et cer-
tains ont déjà fait leurs
preuves en Nationales, comme
les frères Petron, Vannieuwen-
borgh et Mairesse.
Comme annoncé, c’est donc
Luigi Nasca qui va prendre en

charge tout ce beau monde.
« Il nous a semblé être
l’homme de la situation »,
poursuit Franck Delcroix.
« Notre entraîneur a démon-
tré qu’il avait des valeurs spor-
tives et humaines, ce qui est
très important pour nous et
pour notre projet encore plus
centré sur les jeunes ».
Les ambitions sportives sont
évidemment à l’avenant.
« Qui sait, peut-être serons-
nous la bonne surprise du
championnat ? Nous le com-
mencerons cependant avec
l’idée d’assurer le maintien
avant tout, voire de terminer
dans le milieu de classement.
Une chose est sûre : il n’y aura
pas de déception au final.
Notre objectif consiste vrai-
ment à permettre à nos ga-
mins de prendre de la bou-
teille, de s’aguerrir à un étage
somme toute intéressant.
Quoi qu’il arrive, il ne s’agira
pas d’une année perdue pour
eux, donc. Bien au contraire,
d’ailleurs. Et puis, quel bel
aboutissement pour certains
de ces jeunes qui défendent
nos couleurs depuis cinq,
voire dix ans ! Ils vont enfin
pouvoir goûter la récompense
de leur travail, de leurs ef-
forts ».-

F.MI.

Le gardien Sacha Petron fait partie du projet. © E.G.

L
’échec du rapprochement
avec le voisin borain n’a
pas eu raison du RAQM,
dont l’histoire va se

prolonger, pour un an au moins,
en D3 amateurs. Victime d’un
exode massif, le club va davan-
tage encore faire confiance aux
jeunes. À « ses » jeunes.

Le noyau pour la D3 amateurs prend forme et va faire la part belle aux jeunes du cru

FOOTBALL

RAQM : avec les Petron et Mairesse

« Quel bel
aboutissement
pour certains de
ces jeunes qui
défendent nos
couleurs depuis
cinq voire dix ans »

Le dossier de la fusion entre
Warcoing et l’Union Tournai-
sienne a été rendu dans les dé-
lais. Son officialisation attendue
début mai signifiera donc la
montée de Frasnes B en P3 la sai-
son prochaine. Il devrait en être
de même pour l’équipe B de la
RAJS Honnelloise. Le représen-
tant des Hauts Pays serait le sui-
vant, sur la liste, pour profiter
d’une autre place laissée va-

cante. Or, on le sait, le club
d’Hyon va s’associer au RAQM et
donc, disparaître. Les respon-
sables honnellois attendent
confirmation du comité provin-
cial.

SOLRE ET NEUFVILLES RESTENT
Par ailleurs, le revirement de si-
tuation dans le projet RFB-RA-
QM a un impact important pour
certains clubs. C’est le cas de

Solre-sur-Sambre, qui ne monte-
ra pas en D3 amateurs. « Cela ne
change rien pour nous », assure
toutefois Johan Lardin. « Ce se-
rait mentir de dire qu’on n’avait
pas fait de plan sur la D3, cer-
tains joueurs étant vraiment en-
thousiastes à cette idée, mais le
défi de confirmer notre belle sai-
son en P1 sera tout autant diffi-
cile à relever, si pas plus. En
ayant quasiment la même

équipe, notre objectif sera, au
moins, un ticket pour le tour fi-
nal. »
Enfin, c’est le cas aussi pour l’US
Neufvilles. Les Carriers auraient
pu profiter de la fusion entre les
clubs montois et borain pour dé-
crocher leur montée en Provin-
ciale 1. Finalement, ils pro-
longent donc l’aventure au sein
d’une P2B qui s’annonce très re-
levée en 2020-21-

Honnelles B en P3 pour remplacer l’AEDEC Hyon ?
Le club des Hauts Pays attend confirmation du comité provincial, mais cette perspective n’a rien d’impossible

Neufvilles poursuit en P2. © C.F.

Le « grand José », comme
on l’appelait affectueuse-
ment, s’est éteint ce 17
avril. Il venait de fêter son
70e anniversaire. José
avait connu une belle car-
rière de joueur, commen-
cée au SC Frameries. En-
suite, il passa au Bosquè-
tia voisin, en Promotion,
puis à Flénu. En 1974, il
rejoignait l’Albert en D2.
Il resta quatre ans au
stade Tondreau, où il de-
vint joueur-entraîneur à
28 ans. Il transita ensuite
par Ath, l’US Centre, Pâ-
turages et Havré, pour un
total de 15 années en Na-
tionales. Il se lança après
comme entraîneur. De ca-
dets d’abord, à Mons, puis
à Lignette, en Promotion.
Toutes nos condoléances
à la famille, et en particu-
lier à ses fils Laurent,
Gilles et Arnaud.-

DÉCÈS

José Wuillot
nous a
quittés


