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Dès la saison prochaine,
l’USGTH retournera jouer à

Tertre où les travaux de
réfection ont commencé 

Foot : réfection des
terrains à Tertre

© D.R.

A priori, la démarche des quinze
clubs flamands, dont la majorité
est issue de l’échelon provincial,
revendiquant une saison
« blanche » ne devrait pas in-
quiéter outre mesure les mon-
tants et les promus des diffé-
rentes séries. Pourtant, le RFB se
montre méfiant et prudent, rai-
son pour laquelle il a souhaité
mettre toutes les chances de son
côté en mandatant un avocat et
en introduisant une procédure
de tierce intervention en vue de
l’audience du 26 mai prochain.
« Que cela signifie-t-il ? », lance
Me Fabrice Vinclaire, qui repré-

sentera le club boussutois.
« Puisque l’avenir sportif du RFB
est directement lié à l’action in-
tentée par les clubs néerlando-
phones, ce dernier a le droit
d’intervenir afin d’étayer la
thèse de l’Union belge et de
maximiser ses chances d’obtenir
gain de cause ».

AVEC BINCHE
Forcément, dans un tel cas de fi-
gure, les relégués n’ont pas les
mêmes intérêts que les cham-
pions et/ou promus et croisent
les droits pour que la décision de
l’Union belge tombe à l’eau. « Je
m’interroge tout de même sur
l’équité sportive d’un tel ver-
dict », poursuit Me Vinclaire. « En
entamant le championnat, un
club ambitieux, qui vise la mon-
tée, y consacre des moyens hu-
mains et financiers importants :
un coach, un staff, des joueurs
etc. Annuler la saison signifie-
rait que cet investissement a été

réalisé en pure perte. Est-ce co-
hérent ? » L’action des Francs Bo-
rains sera menée de façon com-
mune et solidaire avec la RUS
Binche, dont le titre en P1 ne
souffre d’aucune discussion.
« En jetant un œil aux résultats
et aux classements, on re-
marque rapidement que les
deux clubs avaient une avance
confortable alors que plus de
80 % des rencontres ont été dis-
putées. À nouveau, quid de
l’équité sportive ? » Il ne sera

donc pas question d’un collectif
de « contre-attaque » de cin-
quante clubs, comme initiale-
ment annoncé, même si Knokke
et Deinze, respectivement
champions en D2 amateurs
néerlandophone et D1 ama-
teurs, devraient également pas-
ser à l’action dans les prochains
jours. Toujours est-il que la
plainte des quinze clubs fla-
mands semble prise très au au
sérieux…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Botoko et les Verts attendent le verdict avec impatience. © E.G.

F
ace à l’action commune
menée par quinze clubs
flamands, visant à annu-
ler la saison, les Francs

Borains ont décidé d’intervenir
et d’introduire une procédure
d’intervention volontaire en vue
de l’audience qui se tiendra
devant la CBAS, le 26 mai. 

Le RFB sort
du bois et
va défendre
son titre
Une saison blanche ? Non ! 

FOOTBALL

Frameries ne manque pas
d’idées ni d’initiatives pour
rendre son confinement et le
manque de rugby un peu
moins pénibles. S’il continue à
préparer la saison 2020-21 et
son retour en D1 du mieux pos-
sible, le club s’est récemment
lancé le défi de confectionner
des masques à tous ses affiliés
en recyclant… des anciens
maillots ! « Au terme d’une
réunion du comité, en visiocon-
férence, nous avons décidé de
faire un petit geste envers nos
membres pour améliorer leur
sécurité et renforcer leur senti-
ment d’appartenance au club »,
souffle Sébastien Brohé, le pré-
sident framerisois. « L’idée fut
lancée par Alain Bultez, notre
ancien président, et Cédric Mi-
not, le responsable communica-
tion, que nous avons la chance
de compter parmi nous. Ce der-
nier consacre beaucoup de
temps et d’énergie à notre club
et nous lui en sommes recon-
naissants. En quelques heures,
il a également réalisé un petit
clip vidéo illustrant cette belle
action et le résultat est juste
bluffant ». Les dirigeants ont
lancé un appel à candidatures
en interne, visant à dénicher
quelques couturières en mesure

d’offrir une seconde vie à une
trentaine de maillots qui traî-
naient dans une manne. « Très
vite, six ou sept personnes se
sont portées volontaires : des
mamans de joueur, des
épouses, une coach, etc. Toutes
bénévoles. Notre clubhouse
s’est transformé en atelier de
couture, du jour au lendemain,
dans le respect des mesures sa-
nitaires bien entendu ».

450 MASQUES !
Les masques seront distribués
gratuitement au fur et à mesure
de leur confection. « Le but est
de toucher tous nos affiliés, soit
près de 450 personnes en sa-
chant qu’entre dix et quinze
masques, en fonction de leur
taille, peuvent être réalisés avec
une vareuse. Nous avons pris
nos renseignements pour être
certains qu’ils soient aux
normes et bien conçus, mais
nous ne les imposons à per-
sonne. Ceux qui n’en sou-
haitent pas sont libres de le si-
gnaler et de les refuser ». L’ini-
tiative est sympa, son slogan
aussi : « Tu as défendu ces cou-
leurs. Aujourd’hui, c’est à elles
à te défendre ! » Du Frameries
tout craché.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Les maillots de
Frameries recyclés
en… masques !

RUGBY

Des masques pour tous les adhérents. © D.R.

La RUS Binche se joint donc au
RFB. « Grâce aux contacts que j’ai
pu nouer par le passé, j’ai contac-
té Roland Louf pour connaître les
intentions des Francs Borains »,
explique Laurent Vanduille, le
responsable communication du
club binchois. « Il m’a alors pro-

posé que nous les rejoignions. »
Un geste apprécié par le club
binchois. « Intenter une procé-
dure, seul, aurait été quasiment
impossible vu les sommes que
cela représente. Ce n’est d’ailleurs
pas pour rien que quinze clubs
avaient entamé la première dé-

marche. On ne peut que se ré-
jouir de cette solidarité hen-
nuyère. Les intérêts financiers des
Francs Borains sont différents des
nôtres, c’est certain, mais au
niveau sportif, ils sont les mêmes.
» Cette action pourrait-elle pous-
ser d’autres clubs à se joindre ? «

J’espère que ça servira de détona-
teur. En tout cas c’est une ma-
nière de montrer que la majorité
n’est pas silencieuse. Si la CBAS
donne raison aux quinze clubs,
on nous aurait reproché de
n’avoir rien fait… »-

B.LE.

Le club borain a proposé au champion de P1 de se joindre à lui dans la procédure

Binche : « Très solidaire, le RFB »

Jean-Marc Ghyoot, qui
coachait l’équipe B de
Mesvin en P4, vient d’être
nommé entraîneur de
l’AEDEC Hyon qui aligne-
ra bien une équipe en P3
la saison prochaine. Il se-
ra épaulé par Rafael Diaz
qui fut notamment l’en-
traîneur adjoint de
l’équipe première de Mes-
vin lorsque Didier Urbain
coachait.-

M.W.
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J-M. Ghyoot
nouveau
T1 d’Hyon

Nouveau départ. © D.R.

A l’heure d’aborder un nou-
veau défi, à Harchies-Bernissart,
Jean-Charles Fabrel joue franc
jeu d’entrée: «Je n’étais pas spé-
cialement chaud», avoue l’en-
traîneur, 34 ans, «car le club n’a
pas l’étiquette pour lui. Mais
plus j’en ai parlé autour de
moi, plus je me suis dit que
c’était bien de l’aider à se reva-
loriser. Je suis Bernissartois de-
puis toujours, j’ai joué ici, mais
quand je suis parti, je pensais
ne plus revenir. L’ambition, le
projet, m’ont fait changer
d’avis.» Les dirigeants ont donc
convaincu le T1, par ailleurs
heureux de continuer l’aven-
ture en binôme avec Stefen
Ashman. Et, petit clin d’œil,
c’est Marick Levêque, l’actuel
président, qui a lancé la car-
rière de coach de Jean-Charles
Fabrel: «Il m’a donné ma
chance, comme entraîneur des
diablotins, à 18 ans», souligne-t-

il. Et c’est encore lui qui donne
les clés d’une équipe A à l’ex-
Péruwelzien.

«DONNER UNE IMAGE POSITIVE»
Et une belle formation, en
prime! «Le but est double», pré-
cise le coach. «La priorité est de
redonner une image positive,
qu’on arrête de dire que c’est
un club qui fait peur, où on n’a
pas envie d’aller, alors qu’il y a
un vivier de talents inépuisable
à Bernissart. Chaque saison, sur
papier, l’équipe peut jouer le
haut de tableau, ce qui n’est fi-
nalement pas le cas... Nous
avons donc de très grosses am-
bitions sportives, remonter»,
poursuit l’entraîneur, qui a bos-
sé en ce sens, avec des gars affi-
chant la bonne mentalité. «Le
profil des joueurs transférés ré-
pond à cela, et ce sont aussi des
valeurs sûres, qui ont large-
ment le niveau de la P2,

peuvent même jouer plus haut.
Pas facile de les convaincre, et
j’ai connu une période où je re-
chargeais mon téléphone deux
fois par jour...»

RENFORT D’ESTAIMBOURG
L’effet de groupe a joué. Avec

une vague wiersienne, compo-
sée d’Altruy Moreau, Leplat,
Castelain et Piasta. Avec un bloc
de Péruwelziens, formé par La-
tour, Lejeune, Voet, Mortaignie,
Foulon, mais aussi Grégory
Florent et Benjamin Dufief. «Ce
dernier est techniquement

monstrueux et a même joué
dans le jeu cette saison», précise
le coach, au sujet du gardien.
«Quant à Grégory, back, il est
très polyvalent!Du costaud! » A
ces couteaux suisses, s’est ajou-
tée une cartouche offensive:
«Salim Ali Bacha m’avait im-
pressionné avec Estaimbourg.»
Le club a aussi rapatrié Tom
Buffet, de Ploegsteert: «Il habite
Péruwelz», précise le T1. «Je l’ai
entraîné en U15, U19 et espoirs
à Ath, un milieu défensif avec
beaucoup de qualités de foot.
Cela fait deux ans que j’essayais
de l’avoir...» La troisième a été
la bonne, et il se joindra à un
effectif qui a conservé Fadda,
Sanna, Mode, Abramo, Wattiez,
Hilelis, Gallo, Mokhtari et
Gross. «Il fallait à tout prix gar-
der les joueurs avec une
chouette mentalité,attachés au
village, à la région. Ils sont tous
reboostés, ont envie de se relan-
cer.» Des revanchards déjà pré-
sents, du sang neuf, un coach
qui connaît le club: des atouts
pour le FC.-

STÉPHANE DUPUIS

Fabrel, un Bernissartois à Harchies
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Il quitte Péruwelz avec un bon plan d’attaque. © T.DA.


