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Dans la salle de Colfontaine,
les Montois se sont inclinés

face à la Pro B de
Saint-Quentin (58-74)

Basket : Mons-Hainaut
perd son dernier amical

P.27© Photo News

Le junior qui s’est imposé mi-août à la récente manche de la
Coupe de Belgique à Angreau, Alec Segaert, a remporté le titre de
champion d’Europe de contre la montre ce mercredi à Trente, en
Italie, devant un autre Belge qui suscite déjà pas mal d’intérêt,
Cian Uijtdebroeks. Voici donc le palmarès d’Angreau encore un
peu plus valorisé: la preuve que cette course révèle des talents!-

PHOTONEWS

CYCLISME - JEUNES

Vainqueur à Angreau et... champion d’Europe !

Benjamin Dochier is back, qu’on
se le dise ! C’est un peu ce que l’on
pourrait se dire après avoir vu le
septuple « Gant d’Or » évoluer au
poste de foncier en l’absence de
Nicolas Nantel, blessé aux adduc-
teurs. Le Namurois est le principal
bourreau d’Isières qui, en finale,
n’a pas existé, comme en atteste ce
7-1 bien tassé. 
« Je suis dégoûté », lâchait Dimitri
Dupont, inconsolable malgré les
encouragements répétés de ses
supporters. « Nous sommes mal
entrés dans cette finale, moi en
premier. Après une ou deux mau-
vaises interventions à la frappe,
j’avais le moral dans les chaus-
settes et on n’a pas eu les res-

sources morales nécessaires pour
redresser la barre et face à une for-
mation de Kerksken, c’est impar-
donnable. On travaille toute la sai-
son pour arriver ici et finir comme
ça, je suis très déçu, surtout qu’on
est quelque part dans notre jardin
face à des gens qui nous
connaissent bien. Cela aurait été
sympa d’ajouter Ath à notre ta-
bleau de chasse de cette saison. Ce-
la s’était pourtant bien passé en
demi-finales face à Baasrode (NdlR
: 7-1), mais personne ne s’attendait
à un tel contraste ! »

DOCHIER BALLE D’ARGENT
Par contre, en face, on avait le sou-
rire, à l’image de Benjamin Do-

chier, qui a d’ailleurs reçu la «
Balle d’Argent » de meilleur joueur
de la journée. « Dimanche dernier,
on avait discuté de cette journée à
Ath. On ne voulait pas prendre de
risque avec Nicolas Nantel, car il
reste encore six journées de cham-
pionnat et sans vouloir bousculer
Ryan Sauvage et Samuel Brassart à
leur place habituelle, j’ai pris le
fond. » 
Les conditions de jeu n’étaient pas
favorables mais cela n’a pas eu
d’effet sur son rendement. « J’ai eu

la chance de réussir mes 2-3 pre-
mières interventions à la frappe.
Je voyais bien les balles et je pou-
vais me mettre bien sous ces balles
et frapper à bon escient. Remettre
les balles dans le trapèze adverse
était une bonne intervention. J’ai
encore de beaux restes, non ? »
Pour Thieulain, battu 7-4 par
Kerksken en demi-finale, la fin de
saison sera longue car l’équipe
championne n’est plus animée
par le feu de l’envie…-

ERIC DE BOER

Pas de GP d’Ath
au bouquet d’Isières

JEU DE BALLE - TOURNOI

Thieulain a été battu par Kerksken. © Bernard Libert

Cinq équipes francophones ( Liège,
Visé, Olympic, La Louvière Centre
et Francs Borains) sont de la partie
en N1, dans une série qui com-
porte quinze formations au total.
La phase classique se tiendra en
vingt-huit journées, avec un matri-
cule qui sera « bye » à chaque fois.

UN SEUL TICKET POUR LA D1B
Une seule place de montant vers la
D1B sera attribuée : elle reviendra
au champion, qui sera désigné à
l’issue d’un tour final, sous forme
de mini-championnat en aller-re-
tour, entre les quatre premiers de
la saison régulière. Notons que les
points seront divisés par deux
avant l’entame de ces playoffs et
qu’il faudra, bien sûr, que le
champion obtienne la licence adé-
quate pour finaliser son ascension
vers l’échelon supérieur. Si tel
n’est pas le cas, c’est le deuxième
classé (et ainsi de suite) qui se verra

promu.

DEUX RELÉGUÉS, UN BARRAGISTE
En ce qui concerne la lutte pour le
maintien, rien de bien spécial à
noter. Il faudra terminer, au mini-
mum, à la douzième place pour
être automatiquement sauvé. Le
treizième classé sera barragiste et

les deux derniers seront relégués
en Division 2 (ACFF ou VV).

QUID DU COVID ?
Comme c’est le cas en Pro League,
les équipes auront la possibilité
d’effectuer jusqu’à cinq change-
ments (en trois périodes) par
match. Un protocole sanitaire,
quelque peu calqué sur celui ins-
tauré dans les compétitions agen-
cées par Voetbal Vlaanderen, vient
d’être établi et a été envoyé ce
mercredi à tous les clubs. Il sera
d’application dès ce week-end. Le
report d’une rencontre sera pos-
sible en cas de nouvelles contami-
nations au Covid. Pour cela, il faut
que (minimum) cinq joueurs (ou
deux gardiens) soient testés posi-
tifs et que leurs noms figurent au
moins une fois sur la feuille de
match des quatre journées précé-
dentes. Il va de soi que les joueurs
infectés doivent être placés en
quarantaine et que les preuves
médicales doivent être fournies à
l’Union belge. Les rencontres post-
posées seront reprogrammées le
deuxième mercredi qui suit la
date initialement prévue.-

Un protocole sanitaire
sera d’application 

Quinze équipes, un seul montant, au moins deux descendants et gare au Covid !

Jérémy Perbet. © V.L.

FRANCS BORAINS

2 Entraîneur : Dante Brogno (3e saison)
2 Gardiens : Maxime Vandermeulen, Arthur De
Bolle (prêt Mouscron), Lucas Sahraoui
2 Défenseurs : Clément Deschryver, Sébastien
Locigno, Lilian George, Wilcem Alouache
(Cannes), Drice Chaabi, Fousseny Touré (Mont-
fermeil, France), Niko Pejcic (prêt Waasland-Be-
veren), Houssen Abderrahmanne (RWDM), Lo-
riano Valenti
2Milieux : Lorenzo Lai, Paul Armand Niankou
(FC Liège), Nathan Durieux, Axel Lawrensens
(U21 Union Saint-Gilloise), Pierre Lavenant, Ste-
ven Crolet (Jeunesse Esch), Melvin Renquin (FC
Liège), Valentin Hostens, Dimitri Delys, Felipe
De Oliveira
2 Attaquants : Donovan Habbas, Maki Tall,
Alessio Caufriez (Renaix), Mahel Valadas (prêt
Eupen), Mike Ebui (Messina)
2 Départs : Valentin Baume ( ?), Loïc Fernez
(Gosselies), Dylan Botoko (Renaix), Benjamin
Delacourt (Tourcoing, France), Jean-Christian
Gomis ( ?), William Ebosse ( ?), Nassim Senaici (
?), Jonathan Mambabua (AS Vita, Congo),
Leandro Zorbo (Olympic), Valentin Lamort (Cou-
vin-Mariembourg), Shaquille Dutard (Trélissac,
France), Roman Ferber (Mandel)
LA LOUVIÈRE CENTRE

2 Entraîneur : Marc-Antoine Fortuné (1ère sai-
son)
2 Gardiens : Maxence Dannel (Renaix), Sebas-
tien Fuakuingi
2 Défenseurs : Fred Salem, Bradley Mbuta
(Geel), Youri Teklak (Meux), Amara Cissé, Chris-
topher Luhaka, Steven Kimbu, Mansour Diallo
(Le Havre)
2Milieux : Yassine Aydouni, Yann Nkou, Tou-
mani Sissoko (Besançon), Marino Di Chiello (Tu-
bize), Eugenio Pina (Rebecq), Ahmed Bouchen-
touf (Caledonian Braves), Emmanuel Blaise
(Auxerre), Djaïd Kasri, Stéphane Mukala (RAAL),
Haroun Kadamy
2 Attaquants : Deniz Bil (Tubize), Francis Jardel,
Laurent Van Der Goten, Potien Lembo (Roulers),

mien Herman (RFC Seraing).
2 Défenseurs : Jordan Bustin, Jonathan D’Osti-
lio, Benjamin Lambot (NorthEast United), Be-
noît Nyssen (Racing Luxembourg), Benjamin
Van Den Ackerveken.
2Milieux : Abian Arslan (U21), Loïc Besson, Be-
noït Bruggeman, Maxime Cavelier (La Gan-
toise), Arthur Delmarcelle, Nathan Gosselain
(Verlaine), Halil Köse, Mohamed Mouhli, Clé-
ment Vanoirbeck (U21), Yannick Reuten (Patro
Eisden Maasmechelen), Nathan Rodes.
2 Attaquants : Lenny Dechany, Florian Gende-
bien (Heist), Michael Lallemand, Damien Mou-
champs, Jérémy Perbet (OHL), Lucas Prud-
homme (Gimmanstic), Quentin Ronvaux.
2 Départs : Lucas Alfieri (Stockay), Jordan Kers-
tenne, Wouter Hias (arrêt), Natanaël Frenoy
(Tongres), Gaël Kakudji (Olympic Charleroi),
Gaëtan Gerstmans ( ?), Nick Efekia (Hamoir),
Christophe Martin-Suarez (CD Marino), Melvin
Renquin (Francs Borains), Okness Dago (War-
nant).

VISÉ 

2 Entraîneur : José Riga (3e saison).
2 Gardiens : Arthur Cremer, Lillo Guarneri
(Mouscron), Benjamin Thomé, Julien Decoo-
man (Union St-Gilloise).
2 Défenseurs : Martin Schillings, Edwin Oluoch,
Guillaume Dequaire (Chambly), Reno Wilmots
(libre), Anthony Manfredi, Ayoub Rayane, Axel
Bonemme, Loïc Reciputi.
2Milieux : Marten Wilmots (libre), Ayoub El
Harrak, Alexandro Cavagnera, Nicolas Gerits,
Paul Keita (Akhisarspor), Matisse Thuys, Alessio
Cascio (Seraing), Miguel Quintais (AS Eupen).
2 Attaquants : Tom Panepinto, Salif Sangare,
Moussa Gueye (Seraing), Gregory Perseo, Anisse
Brrou, Jonathan Legear.
2 Départs : Stefan Roef (Londerzeel), Issoufou
Seyni Nasser (?), Baptiste Schmisser (Oost-
nieuwkerke), Cyril Rosy (Heist), Sernan Segniag-
beto (?), Nakhid Panos (?), Mory Keita (?), Jesse
Mputu (Tirlemont), Jonathan Benteke (Weg-
berg-Beeck).

Amadou Ba (FC 93 Bobigny), Yacine Bentayeb
(Beziers), Yanis Rucquois, Ivan Prokorov, Dono-
van Ntumba (Union St-Gilloise), Brahim Kaba
(Jette)
2 Départs : Moussa Camara (?), Anthony Vitela
( ?), Emre Divrikli ( ?), Aissa Saidane, Virgile
Marquis et Joël Ito (Olympic), Samih Tamoh
(PAC Buzet), Steven Da Veiga ( ?), Malo Samson
( ?), Hendrix Ndikumana (Couvin-Mariem-
bourg), Arnor Angeli (Mons), Omar Diarra ( ?),
Abdoulaye Kanté ( ?), Ilias Sbaa (Rebecq), Kevin
Utshinga ( ?), Jawad Kalai ( ?), Merouane El
Moubachar (Athènes Ressaix), Andy Lokondo
(RAAL), Amine Zenadji (Virton), Saïf Sakhi ( ?).

OLYMPIC

2 Entraîneur : Xavier Robert (2e saison).
2 Gardiens: Tanguy Moriconi, Ulric Cremers,
Alexis Bertrand, Emeran Gaspard. 
2 Défenseurs : Jérémie Lioka Lima, Kieran Félix,
Corentin Cottet, Benis Belesi (Utrecht/P.-B.), Vic-
tor Corneillie, Pie-Luxton Bekili (Ostende), Gaël
Kakudji (Seraing, prêt), Mohamed Sylla, Sidney
Obissa (Ajaccio, prêt).
2Milieux : Virgile Marquis (La Louvière Centre),
David Pereira, Arnaud Guedj, Geoffrey Ghes-
quiere, El Mehdi Khaida, Aissa Saidane (La Lou-
vière Centre), Kaïss Mansouri (Reims U19/FRA),
Özkan Cetiner (Dunkerque), François Jean-
driens, Bourahima Bah, Mohamed Moatassim.
2 Attaquants : Yassine Delbergue, Quentin Van-
derbecq, Ayoub Kouri, Léandro Zorbo (Francs
Borains), Joël Ito (La Louvière Centre), Alan
Mayanga (Malines U21), Redouane Ruth, Jules
Foll, Lyes Mahdy, Mohamed Dahmane.
2 Départs : Aymeric Thibaut (Gosselies),
Laurent Castellana (Ransart), Quentin Laurent
(Rebecq), Boris Kudimbana (Sint-Eloois Winkel),
Yoroma Jatta, Jordi Malela, Chris Gadi, Taylor
Salibur, Kevin Moihedja (?), Etienne Mukanya
(Bonner SC/ALL).

RFC LIÈGE

2 Entraîneur : Drazen Brncic (2e saison).
2 Gardiens : Kevin Debaty, Matyas Goffin, Da-

Les noyaux des clubs francophones

Au tour du RFB ! Le rideau se
lève sur la Nationale 1 où les
hommes de Dante Brogno évo-
lueront avec humilité, mais
sans complexe. « Nous l’avons
trop peu côtoyée la saison der-
nière pour savoir ce qui nous
attend réellement », confie Da-
vid Lasaracina, le conseiller
sportif. « Nous partons pour
une année « découverte », telle
que 2020-21 aurait dû être.
Nous ne connaissons quasi-
ment aucune formation de la
série et j’avoue ne pas avoir

prêté attentions aux mouve-
ments des uns et des autres cet
été. Sur le papier, il se dit que
Visé, Knokke, Liège, Dender et
l’Olympic pourraient être
mieux armés que les autres,
mais une hiérarchie est impos-
sible à deviner. J’ai le senti-
ment que l’interruption dont
nous sortons redistribue
quelque peu les cartes. Tout le
monde partira sur un pied
d’égalité et il est possible, voire
probable, qu’on assiste à des
surprises ». Le RFB, l’une
d’elles ? « Le noyau me semble
équilibré », poursuit David La-
saracina. « Il mêle qualités, jeu-
nesse et expérience et pourrait
devenir l’une des révélations.
Dans un premier temps, nous
souhaitons surtout nous accli-
mater à notre « nouvelle » série
et y obtenir notre maintien ra-
pidement ». Mais le voyage, qui
a débuté en 2017 avec le lance-

ment du plan « Horizon
2022 », ne s’arrête pas là, en
Nationale 1. « L’idée est de
prendre le pouls et nos
marques cette saison, mais de
construire un noyau hyper

ambitieux pour 2022-23. La
D1B sera alors sur le point de
passer à seize clubs, avec l’inté-
gration des U21 des équipes de
D1A, ce qui augmentera le
nombre de montants depuis la
Nationale 1 ». Cela ne signifie
pas pour autant que le RFB

jouera petit bras cette année.
Loin de là. « Il ne devrait y
avoir qu’un seul montant, sauf
en cas de problèmes de licence
plus haut. Si nous sommes
parvenus à reconduire les
joueurs que nous voulions gar-
der, nous ne comptions pas
forcément bâtir un noyau de
27 joueurs, mais des opportu-
nités très intéressantes se sont
présentées lors des derniers
jours du mercato et nous les
avons saisies. Cela dit, un peu
partout, le mercato risque
d’être tronqué. Un « nom »,
quel qu’il soit, peut être blessé,
fatigué ou en manque de
rythme vu le contexte actuel.
Et puis, personne n’est à l’abri
de nouveaux cas positifs au
sein de son effectif. Voilà pour-
quoi il est impossible de nous
projeter aujourd’hui ». Et ce
n’est peut-être pas plus
mal…- Dimanche, les Boussutois reçoivent La Louvière Centre. © E.G.

O
nze mois plus tard,
revoilà la Nationale 1,
que les Francs Borains
s’apprêtent à découvrir

pour de bon. Il y aura cinq clubs
wallons, dix flamands, mais
surtout énormément d’incon-
nues, notamment dues à la crise
sanitaire, qui empêchent tout le
monde de se situer. Intéressant !

Les Francs Borains partent à la découverte de la Nationale 1 et y seront très ambitieux en 2022-23

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB se donne 2 ans

« Il se dit que Visé,
Knokke, Liège,

Dender et
l’Olympic

pourraient être
mieux armés »


