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Lorsque Mathieu Houdart s’est
vu confier les rênes de l’équipe
U16 du BC L’9 Flénu, il ne s’at-
tendait pas à livrer une aussi
belle saison. « Je n’avais que sept
joueurs à ma disposition avec
encore pas mal de travail à effec-
tuer sur le plan technique », ex-
plique l’ailier de l’équipe pre-
mière. « Tous ces gars venaient
de la catégorie inférieure. La
« draft » de Mons-Hainaut nous a
permis de récupérer in extremis
cinq bons joueurs, dont Mathias
Lamblin, qui explose littérale-

ment aujourd’hui. » Pourtant, ce
ne sont pas ces cinq éléments
qui font l’équipe aujourd’hui.

Avec un jeune de 13 ans !
« Au contraire, les sept autres se
sont mis au diapason et leur pro-
gression est fulgurante », se ré-
jouit le formateur. « Il faut dire
que la mentalité de ces gamins
est exceptionnelle. Dès que je
leur montre un geste, ils le re-
font aussitôt. J’ai un jeune de 13
ans qui évolue déjà en U18 éga-

lement. Cela veut tout dire. »
Et les résultats suivent, du coup.
« Nous en sommes à « 9 sur 9 »
en championnat et nous irons
dimanche à Luttre, l’équipe que
nous sommes les seuls à avoir
battue au premier tour, de deux
points ! La veille, nous recevrons
le BBC Tournai en quarts de fi-
nale de la coupe du Hainaut.
Certains jouent également en
U18 et risquent donc d’être très
fatigués dimanche soir… »

DAVID BARBIEUX

Les U16 de L’9 Flénu au top
BASKET

Mathias Lamblin, avec la sélection provinciale ©D.B.

Le week-end s’annonce im-
portant pour les U16 flénu-
siens, en coupe comme en
championnat.

L’équipe
de la semaine 

La présentation des subsides ac-
cordés à Boussu en 2022 est mal
passée auprès des clubs de sports,
qui ont vu leurs dotations forte-
ment diminuées. Les supporters
des Francs Borains, en particulier,
ne comprennent pas la mesure
dès lors que leur club de football
est celui de la région Mons-Bori-
nage qui évolue le plus haut dans
la hiérarchie nationale. L’expres-
sion « manque de respect » revient
souvent dans les conversations.
D’autres rappellent que le RFB
compte plus de 300 jeunes et joue
désormais en Nationale 1, aux
portes du monde professionnel.
Pourtant, Boussu est la seule com-
mune boraine qui ne dispose pas
d’un terrain synthétique. Du
reste, le club doit aussi composer
avec un confort minimal, voire
minimaliste, en termes d’installa-
tions. « Je suis gêné quand nous
accueillons certaines équipes », té-

moigne d’ailleurs un supporter
mécontent. « Et quand les
matches s’enchaînent sur le site
de Vedette, en plein hiver et donc
dans le froid, les gamins sont obli-
gés d’aller à Saint-Charles pour se
doucher. C’est tout simplement
honteux ! »

Georges-Louis Bouchez, le pré-
sident des Verts, avoue avoir du
mal à comprendre la logique du
système des subsides. « Il y a trois
ans, nous recevions 87.500 €. Les
deux dernières années, le mon-
tant a été réduit à 50.000. Et main-
tenant, il a encore été raboté pour

tomber à 30.000 ! Cela veut dire
que durant cette courte période,
nous avons perdu deux tiers de
notre dotation. C’est énorme. Et
problématique. Un moment, il
faut respecter le RFB, dont les
maillots portent le blason de la
commune et l’exposent un peu
partout dans le pays. Le club a une
forte visibilité et fait rayonner la
Ville. Bref, il représente le
meilleur ambassadeur de Boussu.
Nous attendons donc de la com-
mune qu’elle en tienne compte.
Concrètement, qu’elle attribue les
subsides en fonction de ce para-
mètre non négligeable. Ici, nous
avons l’impression d’être livrés à
nous-mêmes. Si on ne veut plus
de nous, qu’on le dise ! En atten-
dant, nous avons pris l’engage-
ment d’être fidèles au Borinage et
à ses composantes. Il me semble
logique qu’en retour, ils nous
montrent qu’ils ont toujours en-

vie de nous ».
Le responsable évoque aussi cer-
tains projets qui se font attendre :
« Je n’adopte pas un ton belli-
queux, mais voilà, des promesses
nous avaient été faites, et nous
n’avons toujours rien vu venir. Et
cela commence à faire long ! Oui,
nous sommes disposés à prendre
un bail emphytéotique sur le
stade. À condition, évidemment,
que les travaux prévus soient réa-
lisés ». Il poursuit : « La commune
fait état d’une aide Covid. Soit.
Mais nous aussi, nous avons souf-

fert de la pandémie. Et dans le
même temps, faut-il le rappeler,
nous avons grimpé dans la hiérar-
chie. Et voilà qu’on nous réduit
encore un peu plus la dotation ? Je
peux comprendre que, dans la ré-
gion, il n’y a pas assez d’argent
pour tous les clubs en activité.
Mais alors, pourquoi Hornu a-t-il
repoussé l’idée de la fusion ? »
Beaucoup de questions restent en
suspens. Gageons qu’elles seront
abordées lors des discussions pré-
vues avec le bourgmestre.

F.MI.

A quand plus de confort pour les joueurs de N1 et les jeunes ? © E.G.

La réduction des subsides aux clubs de sports de l’entité de Bous-
su, au profit d’activités festives, a fait bondir les supporters bo-
rains. Le président Georges-Louis Bouchez a prévu des entrevues
avec le bourgmestre pour que le club soit un peu plus « respecté ».
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Le RFB a perdu
60 % de dotations
en trois ans !

Le contexte sanitaire et les
conditions climatiques ne sou-
riaient pas à l’intrépide bande
d’amis, bien décidée à mar-
quer le coup en cette fin d’an-
née au calendrier peu chargé.
Grand bien leur a pris : la
grande famille des vététistes a
répondu en masse à l’invita-
tion des Very Bad Wolves. « Of-
ficiellement, 587 participants
munis d’un pass sanitaire se
sont présentés à la salle omni-

sports de Stambruges », sourit
Bastien Tanghe, organisateur
et fondateur du club. « Mais on
imagine bien que cette af-
fluence est en réalité plus im-
portante car certains ont pris
part à la rando sans franchir
les portes de la salle. Nous pou-
vons donc considérer cette pre-
mière édition de notre rendez-
vous « Pédale et déwanne »
comme un très joli succès.
Avec mes partenaires du club
et les bénévoles qui nous ont
aidés, on est en tout cas ravi de
tirer un tel bilan. Nos visiteurs
ont bien sketté leurs mollets ! »

Rendez-vous en 2022
Parcours bucoliques, fléchage
précis et ravitos en tous
genres : les différents circuits

emmenaient les bikers à tra-
vers champs et forêts, mais
aussi dans les entrailles d’une
carrière et dans les bosses de la
mer de sable. Certains lève-tôt
ont d’ailleurs attaqué le tracé
des 60 kilomètres dès 7h du
matin. À l’arrivée, le ton était
unanime. « Tout le monde a
manifestement adoré, et c’est
pour nous la plus belle des re-
connaissances », confirme l’or-
ganisateur. « On donne déjà
rendez-vous à nos visiteurs
l’année prochaine avec des
nouveautés ».
Il suffisait en effet de voir les
sourires et les mines boueuses
à l’arrivée pour comprendre
que les parcours (10, 25, 40 et
60) avaient plu et que les visi-
teurs s’étaient bien amusés.

« Nous avons eu de la chance
avec la météo. On a évité la
pluie, essuyant tout au plus
une fine bruine. La boue était
de la partie tout au long du
parcours et les participants ont
plutôt apprécié. Ils ont égale-
ment souligné la variété du
parcours et la diversité des
quatre ravitos. Le dernier, situé
à 500 mètres de l’arrivée, était
tenu par notre partenaire, la
Brasserie du Borinage. Nos visi-
teurs ont ainsi pu se délecter
d’une bonne petite bière en
ralliant les derniers mètres ».
Avant de s’enfiler un bon bur-
ger savoyard maison, un en-cas
qui a eu autant de succès que
la randonnée elle-même. C’est
tout dire.

T.M.

Carton plein des Bad Wolves
VTT

Couverts de boue mais heureux du parcours. ©D.R.

La rando des Very Bad
Wolves a fait un carton, di-
manche, au départ de Stam-
bruges. Avec 587 inscrits, le
club de triathlon basé à Lens
s’est fait un nom auprès de la
communauté des deux-roues
tout-terrain.
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RFB-Dender
sans Crolet
Dimanche (15h), les Verts se-
ront privés de Crolet, suspen-
du, pour accueillir Dender. 
Stevens poursuit sa convales-
cence. À noter que Dante 
Brogno avait donné congé au 
groupe ce lundi : « J’ai préfé-
ré agir ainsi après la décep-
tion de Knokke, où les gars 
ont montré beaucoup de vo-
lonté. Avec cette mentalité, 
nous devrions boucler 2021 
de façon positive, di-
manche »

« Des promesses avaient été
faites, et nous n’avons

toujours rien vu venir. Ça
commence à faire long »

GEORGES-LOUIS BOUCHEZ

Président du RFB




