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Inactif depuis l’arrêt des
compétitions, Mama Koumaré

a décidé de reprendre les
entraînements collectifs !

Basket : bonne nouvelle
pour le BC L’9 Flénu

P.19© D.B.

Battu sur la pelouse de l’autori-
taire leader givrysien (4-1), l’Ath-
letic Quaregnon-Wasmuël s’es-
time lésé et ne décolère pas. Le
club, qui a dû prendre ses quar-
tiers sur le site des Cheminots
de Saint-Ghislain cet été, ne
compte d’ailleurs pas en rester
là et a déjà introduit une récla-
mation auprès du comité pro-
vincial. « Je peux déjà annoncer
que nous n’aurons pas gain de
cause », souffle Maurice Mar-
chand, le président fondateur
du club. « C’est une certitude
puisqu’on nous a déjà fait com-
prendre que nous n’étions
qu’un petit club de rien du tout.
Cela dit, malgré la pénurie d’ar-
bitres, qu’il faut accepter, l’ACFF
doit prendre conscience qu’on
ne peut pas faire appel à n’im-
porte qui pour diriger un match
d’adultes. Or ce dimanche, ce
fut le cas ». Comme trop sou-
vent, aucun arbitre officiel
n’était désigné. « Nous n’avions
personne à proposer et Givry a
fait appel à… un gamin de 15
ans ! Forcément, nous ne pou-
vions pas lire sur son front qu’il

n’avait ni l’âge ni l’expérience
requis pour officier ».

PHOTOS À L’APPUI
Le club quaregnonnais ne di-
gère pas les faits de match qui

ont émaillé la deuxième mi-
temps. « Le score était de 1-1 à la
pause et nous jouions très
bien », poursuit Maurice Mar-
chand. « Le jeune homme, qui
n’est absolument pas arbitre,

nous a ensuite complètement
cassés, sortant des cartons
jaunes, rouges et en accordant
un penalty à notre adversaire
alors que la faute a été commise
à quatre mètres de l’entrée de
notre grand rectangle. Mes ga-
mins étaient dégoûtés ». Le CP
étudiera la plainte dans
quelques jours. « Le jeune ar-
bitre a laissé un Givrysien jouer
avec une attelle en fer au niveau
de la main, ce qui est dangereux
et interdit. Un autre a pu s’ali-
gner sans ses protège-tibias qu’il
avait jetés le long de la ligne de
touche. Où va-t-on ? Nous join-
drons des photos de toutes ces
anomalies au dossier que nous
défendrons à Cognelée ».

« PAS MORTS ! »
Après la rencontre, en se rensei-
gnant sur e-kickoff, les diri-
geants quaregnonnais ont ap-
pris l’âge du jeune ref, qui a dé-
panné. « Il vient de fêter ses 15
ans, ce qui lui donne le droit
d’arbitrer dans les catégories U6
à U13. Le règlement stipule clai-
rement qu’un arbitre doit être

âgé d’au moins 17 ans pour diri-
ger une rencontre séniors. Le CP
nous a précisé que nous aurions
dû lui réclamer sa carte d’ar-
bitre, ce que personne ne fait ja-
mais, même pas en D1 ». Déci-
dément, les derniers mois
furent agités à l’Athletic Quare-
gnon. « Mon club encaisse les
coups durs, mais se porte très
bien. Il est composé de 310
membres, entre jeunes, béné-
voles et adultes qui travaillent
dans de bonnes conditions et s’y
sentent bien. Quoi que certains
en disent, nous ne sommes pas
morts. Nous bénéficions désor-
mais de l’expérience d’un nou-
veau directeur technique en la
personne de Fabian Grard, qui
est également coach des U16 des
Francs Borains. J’ai décidé de
prendre un peu de recul, mais je
continuerai à soutenir mon club
par tous les moyens légaux et
officiels nécessaires, ce qui n’est
pas le cas de partout. Nous ne vi-
serons sans doute pas le titre,
mais nous une tranche et le
tour final, pourquoi pas ? ».-
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Plainte de l’AC Quaregnon après son revers à Givry
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Les chances que la plainte aboutisse sont faibles, mais... © C.M.

Leaders aux points perdus, les
Francs Borains ne sont pas rassa-
siés. Clément Deschryver, aligné
au poste de back gauche la se-
maine dernière est catégorique à
ce sujet. « C’est vrai, nous
sommes invaincus. Mais nous
restons sur deux partages consé-
cutifs et on sent bien que cela ne
nous va pas du tout. Nous avons
8 unités et nous voulons absolu-
ment retrouver le chemin de la
victoire ! », explique le citoyen de
Taintignies.
C’est à Winkel que les hommes
de Brogno tenteront de prolon-
ger leur brevet d’invincibilité. Le
KVC, où évolue Jordan Dauchy,
qui lui vit à La Glanerie, à cinq
minutes donc de chez Clément,
à La Glanerie. Le médian défensif
attendait lui aussi un peu mieux
du début de campagne des
« Rouges et Noirs » : « Nous affi-
chons quatre points après cinq
matches. Nous avons gaspillé
beaucoup de points sur des dé-
tails, comme d’énormes occa-
sions franches loupées ou des er-
reurs individuelles défensives. »
Car la rencontre qui oppose deux

concurrents directs, désireux de
se sauver au plus vite pourrait
avoir une importance capitale.
« D’abord, nous n’avons peur de
personne », enchaîne Clément.
« Dans le Borinage, c’est comme
ça : nous avons intérêt à aborder
chaque rencontre le couteau
entre les dents. De toute façon,
nous devons bien cela à notre
staff, nos dirigeants et nos fer-
vents supporters. Si tu n’es pas
prêt à aller à la guerre, ce n’est
pas la peine de jouer en D1 ama-
teurs. Et puis, comme le coach et
le manager nous l’ont déjà dit,
c’est le moment où les wagons se

forment. Du coup, il est impor-
tant d’intégrer le premier et pas
le second. » Un point de vue par-
tagé par le médian de Winkel.
« Il y a des années que je n’ai plus
affronté un club wallon. Nous
voulons aussi poser le jeu. Mais,
si cela ne fonctionne pas, nous
irons aussi au charbon. Oui, il y
aura de l’impact ! Nous aurions
aimé avoir quelques points de
plus. Notre objectif est clair :

nous devons gagner après deux
défaites pour accrocher le ventre
mou du classement. Si nous ve-
nions à nous incliner dimanche,
nous serions à la ramasse. »
Individuellement, c’est par
contre Jordan Dauchy, 23 ans,
qui a une longueur d’avance
puisqu’il est indéboulonnable
sur l’échiquier de Jeffry Verhoe-
ven. « Je joue à chaque fois 90 mi-
nutes au poste de médian défen-
sif. Je m’évertue à récupérer un
maximum de ballons en relan-
çant proprement. Je ne sors que
très rarement de position, pour
ne pas perturber l’équilibre de

l’équipe », explique le droitier,
qui peut également évoluer au
coeur de la défense. Clément, 21
ans, n’a pas encore acquis un tel
statut au stade Urbain, même s’il
était titulaire lors de la dernière
rencontre « Cela n’est pas
évident car je n’avais plus joué
depuis un mois et demi. J’ai été
aligné sur le flanc gauche de la
défense. Je préfère évoluer à
droite, pour défendre sur mon

bon pied. Je savais que je ne par-
tais pas dans la peau d’un titu-
laire et je m’étais donc préparer à
ce cas de figure. Je n’ai que 21
ans. Qui peut prétendre à un sta-
tut d’intouchable à ce niveau à
cet âge ? Mon optique est de
prendre un maximum de temps
de jeu. »
Des clubs aux ambitions simi-
laires, des trajectoires qui se res-
semblent et la même commune
rurale : Clément et Jordan ont
pas mal de points communs. Y
compris celui de vouloir devenir
pro. « Bien sûr que j’aimerais de-
venir complètement pro », as-
sure Jordan, étudiant en 2e an-
née pour devenir éducateur so-

cial. D’ailleurs, dès que j’en ai
l’occasion, je m’ajoute des
séances d’entraînement indivi-
duelles. Après une première an-
née difficile en Flandre, j’ai inté-
gré le principe du travail. » Clé-
ment, prof de foot à l’école des
Sports de Mouscron, veut aussi
intégrer le cercle restreint des
joueurs pros en Belgique. «  Des
joueurs percent régulièrement
un peu plus tard. Je mets aussi
toutes les chances de mon côté
pour y parvenir. » Qui sait, les
Rumois y parviendront peut-être
un jour dans le même club. Ils
n’auraient alors aucun pro-
blème pour covoiturer...-
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Jordan Dauchy et Clément Deschryver croiseront le fer dimanche. © Bernard Libert

I
ls vivent à 5 minutes l’un de
l’autre, mais leurs clubs
sont distants de 90km. Ce
dimanche, Clément Des-

chryver et le RFB se rendront à
Winkel, où évolue Jordan Dau-
chy. Les Borains tiennent à
rester invaincus, alors que les
Flandriens doivent renouer avec
le succès !

Ils vont s’affronter pour rester dans le coup
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Le rêve de devenir pro
à portée de main de
Dauchy et Deschryver

« Deux partages
consécutifs ? On

sent bien que cela
ne nous va pas du

tout »

Clément Deschryver

Givry est serein, droit dans
ses bottes. « La réaction de
Quaregnon n’est pas très
correcte dans le mesure où
il a accepté de désigner ce
jeune arbitre, qui avait dé-
jà dépanné et s’en était
très bien sorti lors d’une
rencontre de Quévy-Gen-
ly », commente Dean Lié-
nard, le président. « Le
coach quaregnonnais in-
sistait même pour laisser
la chance aux jeunes mais
en agissant de la sorte, le
club risque simplement
de dégoûter un gamin qui
aimerait s’investir dans
l’arbitrage ».-

M.W. 

« Quaregnon
était
d’accord »

« Nous avons
gaspillé sur des
détails, comme
des occasions

franches loupées »

Jordan Dauchy
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