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Le Coq Mosan, qui évolue en
D2, a récemment dévoilé la
composition de son staff
pour la saison 2020-2021. Le
club liégeois enregistre un
renfort de taille en la per-
sonne de Bertrand Billi. Le
Montois, jeune retraité de
l’équipe nationale belge et
icône du Rugby Club Soi-
gnies, officiera en qualité
d’entraîneur principal à la
tête de l’équipe. « Il sera en
charge du projet et de l’orien-
tation globale du jeu et ap-
portera également son exper-
tise dans le jeu d’avants", pré-
cise le club dans sa commu-
nication.
Avec l’arrivée de Bertrand

Billi, le Coq Mosan confirme
son ambition pour la saison
à venir. Suite notamment
aux montées en D1 du RFC
Liégeois et de Frameries, le
Coq se devra de jouer le titre
en D2 et de viser un retour
au sein de l’élite.-

RUGBY

Le Montois Bertrand Billi tentera
de ramener le Coq Mosan en D1

Nouveau défi. © K.F.
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Le président du Judo Top
Niveau a démissionné de son

poste de directeur technique
de la fédération

Judo : Bernard Tambour
quitte la fédération

© B.L.

Provinciale 4
Attila Nagy
fait son retour à Givry
Givry vient d’attirer un
sacré renfort pour se re-
lancer en P4. Attila Nagy
retrouve en effet le Lind-
bergh après son passage à
Frameries où Jonathan
Henry vient d’être démis
de ses fonctions.-

M.W.

Provinciale 4
Fred Chalet
sera le T2 d’Espanola
Quelques jours après
avoir nommé Dany Gar-
cia Rendon à la tête de
son équipe première, Es-
panola a également choi-
si le coach adjoint qui
l’accompagnera dans sa
mission. Fred Chalet, qui
coachait récemment des
jeunes à Hornu, endosse-
ra le rôle de T2 et permet-
tra à Garcia Rendon de
continuer à jouer le di-
manche.-

M.W.

Jeunes
Date limite pour 
les labels
Depuis le 17 avril, les
clubs ont accès à l’enco-
dage de la demande d’ob-
tention d’un Label de
qualité deux étoiles, ou
d’excellence trois étoiles,
pour les saisons 2020 à
2022. Cette demande doit
être effectuée avant le 31
mai 2020.-

FOOT – EN BREF

Le couperet est tombé, à l’an-
nonce du Conseil national de sé-
curité : la saison de jeu de balle
sera plus que probablement an-
nulée même si la fédération ne
l’a pas encore annoncé de ma-
nière officielle. Celle-ci avait en-
visagé plusieurs scénarios pour
tenter de sauver ce qui pouvait
l’être, précisant toutefois que si
l’interdiction des compétitions
sportives se prolongeait au-delà
la mi-juillet, elle serait dans
l’obligation de renoncer. C’est le
cas. « C’est une sage décision,
même si elle crève le cœur de

beaucoup de passionnés de la
balle, dont moi », souffle Roland
Mercier, le président de Sirault.
« La priorité a légitimement été
donnée à la sécurité des joueurs
et des spectateurs. Imaginons
que les signaux soient au vert au
mois d’août : comment organi-
ser une saison en deux mois ? Im-
possible. Et puis, le jeu de balle,
c’est aussi discuter et boire une
pinte après une lutte, mais si le
plaisir et la convivialité ne sont
plus autorisés, autant tout arrê-
ter tout de suite ! » Les clubs se
rendent à l’évidence, même si les

conséquences, notamment fi-
nancières, seront probléma-
tiques.

ENTRE 1.200 ET 1.500 PERSONNES
« Nous allons devoir annuler
notre tournoi, le plus populaire
de Belgique rappelons-le », pour-
suit le président saint-ghislai-
nois. « La finale réunit tout de
même entre 1.200 et 1.500 per-
sonnes chaque année, soit un
rassemblement de masse inter-
dit jusqu’au 31 août. Sur les huit
grands tournois, seul le « 8 de
septembre » n’a décrété aucune

annulation pour le moment.
Une autre partie de notre budget,
née d’un partenariat avec le Fes-
tival de Dour, nous file sous le
nez ». L’été risque de paraître
long. « Par contre, si la situation
sanitaire le permet, nous aime-
rions vraiment recevoir l’autori-
sation d’organiser des luttes ami-
cales durant le mois de sep-
tembre, et ainsi permettre aux
joueurs de rester actifs. Il y a
quatre week-ends, donc huit
luttes éventuelles… C’est mieux
que rien ». Pourquoi pas ?-

M.W.

La saison et le GP Maurice annulés
JEU DE BALLE

Sirault était enthousiaste à l’aube de la nouvelle saison. © B.L.

Sans faire de bruit, les Francs Bo-
rains poursuivent la construc-
tion de leur noyau 2020-21 et
viennent d’attirer Ahmed Bou-
chentouf, un médian de 24 ans,
qui évoluait à Tubize. « J’aurais
pu rejoindre Seraing ou Visé »,
commente le joueur d’origine
tunisienne. « Mais en écoutant le
discours du coach, j’ai compris
que c’est au RFB que je devais
poursuivre ma carrière. J’avais
croisé Dante Brogno à Tubize,
alors que j’étais jeune. Son expé-
rience, son vécu et la confiance
qu’il m’a transmise en un seul
coup de fil ne trompent pas ». Le
garçon sort d’une saison mitigée
au stade Leburton où les condi-
tions n’étaient faciles pour per-
sonne. « Onze titularisations, un
temps de jeu correct, sans plus.
Nous avons fait avec les moyens
du bord durant toute la saison »,

poursuit le Bruxellois. « L’arrivée
de Laurent Demol a apporté un
peu plus de stabilité, mais le ti-
ming était trop serré pour obte-
nir notre maintien, d’autant que
la campagne n’a pas été à son
terme ». Formé au Brussels, alors

en D1, Ahmed Bouchentouf est
également passé par Zulte Ware-
gem et… l’Écosse ! « J’avais 17 ou
18 ans et je m’étais illustré lors
d’une détection à Tubize. Je suis
parti là-bas pour intégrer l’Edu-
sport Academy pendant deux
ans avant de porter la vareuse

des U20 des Glasgow Rangers du-
rant un an et demi. Avec le recul,
j’en garde un bon souvenir
même si je m’aperçois que j’étais
un peu trop jeune pour tout quit-
ter, ma famille, mon entourage,
et vivre seul là-bas, sans
connaître la langue ». Issu d’une
famille de footeux, il mettra sa
technique au service du RFB
dans quelques mois. « Mon père
est un ancien professionnel, à
l’Espérance de Tunis. J’ai trois
frères : le premier évolue à Dude-
lange, l’autre vient de s’engager
à Malines et le petit est au centre
de formation à Neerpede, à An-
delercht. Le foot, je n’aurais pas
pu y échapper… » Cap sur Bous-
su-Bois où il espère évoluer en 6
ou en 8. « C’est là que je me sens
le plus à l’aise même si je peux
également jouer derrière les atta-
quants. Je ne connais absolu-
ment personne au RFB, mais je
suis persuadé que le coach trou-
vera les bons mots pour que nous
formions un vrai groupe. Le club
veut continuer à grandir et moi
aussi ! »-

MAXIMILIEN WILGAUT

Il est la septième recrue des Francs Borains. © RFB

L
es Francs Borains ont
officialisé l’arrivée d’un
septième renfort : Ahmed
Bouchentouf, un médian

qui connaît bien la D1 amateurs
puisqu’il évoluait à Tubize.

Le médian arrive en provenance de Tubize

FOOTBALL – DIVISION 1 AMATEURS

Bouchentouf
débarque au RFB

Formé au Brussels,
alors en D1, le
Bruxellois est
également passé
par Zulte Waregem
et l’Écosse où il a
porté la vareuse des
U20 des Rangers

Après Ballo et Rogie, trois autres
joueurs ne feront plus partie de
l’aventure en D1 amateurs :
Leandro Bailly, Marvin Turcan et
Andrea Fileccia ont été avertis
qu’ils ne seraient pas conservés
en 2020-21. Pour l’heure, au-
cune décision n’a été prise ou
aucune accord n’a été trouvé

avec Ba, Cottenceau, Gevaert et
Hedy Chaabi, toujours en stand-
by. Enfin, prêté par le Sporting
de Charleroi l’hiver dernier,
Keita est en fin de contrat au
Mambourg et il n’est pas impos-
sible de le voir à Boussu-Bois à la
reprise des entraînements. -

M.W.

Les trois attaquants ne sont pas conservés

Bailly, Turcan et Fileccia : c’est fini


