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Le comité provincial a commu-
niqué les propositions de séries
des équipes A masculines et fé-
minines. Les instances hen-
nuyères précisent aussi que les
clubs ont jusqu’au 8 juin pour
réagir. Et cette année, les récla-
mations émanant de clubs de
Mons-Borinage ne devraient pas
inonder les bureaux du CP. À
l’exception du Borina Quare-
gnon, exilé et même isolé en
P3C, tous les représentants de la
région peuvent se frotter les
mains. C’est le cas en P2B où
l’on ne recense que deux
équipes du Centre, mais pas des
moindres, Estinnes et Neufvilles
en l’occurrence. Le reste ? Des
derbies à ne plus en finir et qui
s’annoncent disputés, si l’on
s’en tient à la campagne des
transferts.
Les clubs de P3 de Mons-Bo se re-
trouvent en série B, à l’exception
donc du Borina Quaregnon, es-
seulé en série C. « Promus, nous
aurions évidemment préféré dis-
puter des beaux derbies plutôt

que d’aller jouer dans le Centre
et même du côté de Charleroi »,
précise Gérard Decot, président
du Borina. « En plus, quand ces
équipes vont nous rendre visite,
elles vont être pressées de ren-
trer après le match. Cela veut
donc dire moins de recettes à la
buvette. Sans compter les dépla-
cements tous les quinze jours,
beaucoup plus longs. Nous nous
serions bien passés de ça alors
que les clubs ont souffert, et
souffrent encore, de la crise sani-
taire ».

SWITCHER AVEC DES CENTRAUX
Le club borain entend bien ne
pas en rester là. L’idée est de pro-
poser un switch avec Neufvilles
B ou Horrues A, qui auraient da-
vantage leur place en série C au-
près d’Ecaussinnes, Braine, Mau-
rage, Houdeng et autres. « Nous
n’allons pas tarder à poser récla-
mation », poursuit le dirigeant.
« D’ailleurs, je crois que le mail
est déjà parti. Nous comprenons
d’autant moins cette destination

que nous avons toujours été pré-
sents aux réunions de l’Entente,
sauf peut-être une fois ».
Notons enfin que les formations
de P4 de Mons-Bo ont été répar-
ties en séries C, D et E. De ma-
nière un peu plus équitable
cette année, avec quatre repré-
sentants en E. Dont ne font plus
partie Aulnois et Quiévrain, qui
ont donc appris avec satisfaction
et soulagement leur retour en
territoire connu.-

F.MI.

P4 régionale pour Quiévrain et
Aulnois, le Borina seul en P3C

FOOTBALL – HAINAUT

Le Borina attend... © G.L.

PROVINCIALE 1
RLC Hornu
RFC Houdinnois A 
RUFC Ransart A 
R Soignies Sp A 
R Exc Biévène A 
RAS Pays Blanc Antoinien A 
AS Morlanwelz A 
RAS Monceau A 
RUS Belœil A
RFC Gilly A 
RFC Molenbaix A 
US Solrézienne 
FC Snef A 
AC Le Rœulx A
SC Montignies A
Péruwelz FC A
PROVINCIALE 2B
RLC Mesvin A
R. Entente Mons Nord A
U St Ghi Tertre-Hautrage B
RSC Pâturages A
RAFC Cuesmes A
RSB Frameries A
U.E. Estinnoise A 
Albert Quévy-Mons B
US Neufvilles A
RFCR Symphorinois B
FC Vacresse
ES Elouges-Dour A
FC Flénu A
FC Havré A
RAJS Honnelloise A
USC Jemappes A
PROVINCIALE 3B
RSC Wasmes A
AS Ghlin A
US Neufvilles B
RFC Chièvres A
CS Lens
US Hensies A
FC AEDEC Hyon
ESC Horrues A
AS Pommerœul Ville A
FC Casteau A
AS Vaudignies
FC Flénu B
FC Harchies-Bernissart A
JS Meslin-Grand Marais B
RUS Belœil B
CS Pays Vert Ostiches-Ath B

RLC Mesvin B
RFC Ecaussinnes B
RSC Pâturages B
RUSC Anderlues B
RSC Naast B
Bracquegnies Sp B
US Merbesars A
RFC Ronquières-Hy B
AJS Bonne Esp Buvrinnes
FC Snef B 
AC Le Roeulx B
FC Havré B
FC Péronnes B
FC Saint Odile Elouges
PROVINCIALE 1 DAMES
Sporting du Pays de Charleroi B
RFC Tournai
Gosselies Sports
RLC Mesvinois
ES Mominoise
FC Ellezellois
CS Entité Manageoise
CS Pays Vert Ostiches-Ath
FC Flénu
La Louvière Fémina
PROVINCIALE 2A DAMES
RSC Templeuvois
RUS. Flobecquoise
RFC Wiersien
RUS Herseautoise
Entente Acren Lessines
R Exc Biévène
Union Sportive Hensies
Baudour ASC
JS Wez-Guignies
ASS SP Club Havinnes B
CS Pays Vert Ostiches-Ath B
FC Sainte-Odile Elouges
PROVINCIALE 2B DAMES
Sporting du Pays de Charleroi D
RAAL La Louvière
RFC Ecaussinnois
R. Soignies Sports
R. All. F. Cuesmes
RUS Club Anderlues
RSC Naastois
AS Morlanwelz
Union Entité Estinnoise
RFC de Gilly
Union Entité Chapelloise
FC AEDEC Hyon

PROVINCIALE 3C
R Gosselies Sp B
La Louvière Centre B
R Stade Brainois B
RFC Ecaussinnes A
RFC Houdinois B
RFCE Maurage
RUS Courcelles B
AS Morlanwelz B
US Binche B
U.E. Estinnoise B
Un. Ent. Chapelloise A
RFC Ronquières-Hy A
FC Mont March-Collège B
AS Fontainoise
Athènes Sport Ressaix
FC Borina Quaregnon
PROVINCIALE 4C
RSC Wasmes B
RFC Wiers B
US Hensies B
ASC Baudour A
CDF Espanola
US Thumaide B
AS Pommerœul Ville B
ES Elouges-Dour B
LC Ghlin A
FC Harchies-Bernissart B
RAJS Honnelloise B
USC Jemappes B
A.C. Quaregnon-Wasmuël
U.S. Quiévrainoise 70
AC Barry-Carrières
PROVINCIALE 4D
R. Entente Mons Nord B
RLC Givry
RAFC Cuesmes B
RCS Aulnois
RSB Frameries B
R Exc Biévène B
AS Ghlin B
RFC Chièvres B
ASC Baudour B
FC Thulin
ESC Horrues B
FC Casteau B
LC Ghlin B
FC Wodecq B
FC Enghiennois B
PROVINCIALE 4E
RAAL La Louvière

Les séries provisoires masculines et féminines

Les organisateurs des challenges
ont annoncé l’annulation des ca-
lendriers du Haut-Pays, du Val-de-
Sambre et du Défi 13 en 2020. La
raison se lit dans les conséquences
de la crise sanitaire. En Haut-Pays
et au Val-de-Sambre, les challen-
gers inscrits en 2020 seront recon-
duits automatiquement -et donc
sans formalité- pour 2021. Idem
pour les frais de participation re-
portés pour le challenge 2021.
Des courses « individuelles »
peuvent toutefois encore être pro-
grammées en 2020 mais, si elles
bénéficieront du soutien des ré-
seaux sociaux des challenges en
termes de publicité et de diffu-
sions des résultats, ces épreuves
ne feront pas l’objet d’un chal-
lenge. Les joggings d’Herchies (2/
08) et d’Erbisœul (30/08) sont les
épreuves du Défi 13 initialement
prévues cet été. Les organisateurs
de l’Erbi Run Tee sont pessimistes
quant à la tenue de la course, pa-
rallèle à la ducasse locale. En
Haut-Pays, on pourrait courir en
août, à Angreau, Wihéries et
Elouges.

Au Val-de-Sambre, le jogging de
Roisin apparaît le 12/09. Du côté
du Challenge du Hainaut occiden-
tal, les manches annulées pendant
la crise sanitaire ne seront pas re-
programmées, mais un challenge
pourrait renaître fin août, alors
qu’il resterait une quinzaine de
courses au programme. Le Chal-
lenge du Hainaut, lui aussi neutra-
lisé, pourrait redémarrer en sep-
tembre pour atteindre une ving-
taine de courses en fin de cam-
pagne. Tout dépendra des
autorisations communales, des
mesures de sécurité en vigueur
et… des volontés des organisa-
teurs.-

ERIC CORNU

Certains challenges
annulés en 2020

JOGGING

Au compte-goutte. © B.L.

Le RFB a attiré un neuvième ren-
fort, le cinquième arrivé en droite
ligne de D1 amateurs. Jonathan
Mambabua évoluait cette saison à
Rupel Boom, formation de milieu
de classement. L’opération s’est
conclue rapidement : « En 15
heures, tout était réglé », précise ce
défenseur latéral gauche. « Dante
Brogno m’a appelé. Il s’est dit inté-
ressé par mon profil et a parlé du
projet, de l’équipe mise en place et
de sa conception du jeu. Jamais un
coach ne m’avait abordé ainsi. Le
fait qu’il me dise que je rentrais
dans ses plans m’a vraiment mis
en confiance. J’ai ensuite discuté
de tout cela avec mon père, qui
me suit depuis mon plus jeune
âge et qui a toujours été de bon
conseil. Il a connu Dante Brogno
joueur et m’a vite convaincu de
saisir cette belle opportunité. Il ne
me restait plus qu’à signer ».
Jonathan rejoint le RFB avec la
ferme intention de passer un
maximum de temps sur les ter-
rains. « L’été dernier, je faisais par-

tie du noyau A d’Ostende. Mais un
moment, les Côtiers m’ont fait re-
descendre en U21, une catégorie
dont j’avais largement fait le tour.
Je suis alors rentré dans la capitale
et me suis entretenu en salle, avec
mon grand frère, durant six mois.
Et après quelques tests sans suite,
j’ai abouti à Rupel Boom. J’ai
craint, je l’avoue, que ce pas en ar-
rière se révèle mortel pour la suite
de ma carrière. Mais pas du tout !
J’ai beaucoup appris là-bas au
contact d’anciens joueurs de

l’élite, et au sein d’une D1 ama-
teurs à la fois physique et tac-
tique ».
Le défenseur de 22 ans aurait
éventuellement pu continuer
dans la banlieue anversoise, mais
il a tardé à prendre position. « En
fait, dès lors que je suscitais la
convoitise de clubs plus huppés, je
me suis mis à rêver. À partir de là,
j’avais dans l’idée de partir. Sauf
qu’aucune des pistes en question

n’a abouti. Mais quand le RFB s’est
manifesté, j’y ai vu l’occasion d’ac-
quérir de la maturité et de prendre
du temps de jeu. Je préfère y aller
progressivement ». Pourtant, le
Bruxellois a aussi conscience qu’il
ne peut plus musarder en chemin.
« Les années passent et l’âge
avance ! Quand je vois où en sont
aujourd’hui certains de mes an-
ciens équipiers comme Youri Tie-
lemans ou Landry Dimata…
Quant à moi, j’ai déjà été tout près
d’intégrer un noyau de D1, notam-
ment à La Gantoise, mais il a tou-
jours manqué un petit quelque
chose ». Pas question, donc, d’at-
traper la grosse tête : « J’ai donné
en la matière lorsque je faisais par-
tie des sélections nationales, des
U14 aux U18. Je n’avais pas tou-
jours les idées claires à l’époque,
mais j’ai retenu la leçon : je suis
beaucoup plus mature et patient
désormais ». Tout profit pour le
RFB !-

F.MI.

Jonathan compte bien prendre du temps de jeu avec les Verts. © RFB

A
pproché par des clubs
de niveau supérieur à
la D1 amateurs, Jona-
than Mambabua a

pourtant choisi de déposer son
sac aux Francs Borains. À 22
ans, il ne tient pas à brûler les
étapes pour atteindre son objec-
tif : vivre du football.

Mambabua veut grandir avec le RFB

FOOTBALL – D1 AMATEURS

« Quand je vois
où est aujourd’hui
mon ex-équipier
Tielemans… »

> Congo. Jonathan est né à Kin-
shasa. Il est arrivé à Bruxelles en
2000. Il avait deux ans.
> Parcours. Il a commencé à
Etterbeek avant d’être repéré par
Anderlecht. Puis, il a joué au FC
Bruges, à La Gantoise, à Marseille
Consolat (L2), à Ostende et à
Rupel Boom. Le RFB est donc son
premier club wallon.
> Connaissance. S’il débarque
dans l’inconnu à Boussu, il côtoie
Ahmed Bouchentouf, transféré de
Tubize et avec lequel il s’est main-
tenu en forme, ces dernières
semaines, à Bruxelles.
> Profil. « Gaucher, je vais très
facilement sur le pied droit. Je
n’oublie pas mon premier rôle,
mais je suis aussi très porté vers
l’avant ».-

F.MI.

Express

Arrière offensif
« Mon père m’a
vite convaincu

de saisir la belle
opportunité 

que me proposait
le RFB »

Le sport va pouvoir reprendre
en grande majorité, selon le
CNS. Mais des mesures sani-
taires restent de mise. Pourra-t-
on reprendre la course à vélo
cet été, à partir du 1er août ? Se-
lon les instances cyclistes na-
tionales, oui. Le calendrier pro-
fessionnel indique que le Tour
de Wallonie aura lieu du 16 au
19 août avec une traditionnelle
étape en Hainaut. Les villes-
étapes doivent toutefois encore
être confirmées par le TRW Or-
ganisation.

L’Eurométropole Tour reste
quant à lui fixé au 12 sep-
tembre, et Binche-Chimay-
Binche le 6 octobre. L’épreuve
réservée aux juniors à An-
greau, mi-août, n’a pas (encore)
été annulée. Elle pourrait éven-
tuellement être postposée en
septembre (12). Pour le reste, le
calendrier des jeunes reste à
préciser par les instances fédé-
rales. Les instances de Belgian
Cycling planchent dès ce jeudi
sur ces dossiers.-

E. CO.

CYCLISME

Le Tour de Wallonie passera
en Hainaut au mois d’août
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