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Les Bosses
wihérisiennes
sont annulées

Suite à une réunion de son
conseil d’administration,

l’ASBL SLC a pris la décision
d’annuler la course « Les

Bosses Wihérisiennes » qui
devait avoir lieu le dimanche

23 janvier prochain.
« Cette décision a été le fruit
d’une longue réflexion, prise

entre autres par de nom-
breuses contraintes d’ordre

organisationnel », commente
le comité dourois. « En effet
plusieurs de nos membres
sont actuellement touchés
par le virus. Nous optons

donc pour une décision pru-
dente suite au dernier CODE-
CO et les chiffres inquiétants
diffusés quotidiennement par

Sciensano.
C’est la seconde année
consécutive que nous

sommes obligés de prendre
cette mesure et nous le
regrettons fortement ! » 

Dommage. ©E.CO.

U
n an et demi après son
départ de Boussu-Bois
pour le FC Rot-Weiss
Erfurt, en D5 alle-

mande, Hedy Chaabi pourrait
faire son retour aux Francs Bo-
rains dans les prochains jours.
La volonté de travailler à nou-
veau ensemble est commune et
des négociations très avancées
sont en cours entre la direction

boussutoise et son homologue
allemande. L’attaquant retrou-
verait ainsi un club, un groupe
et un coach qu’il connaît bien,
mais aussi son frangin, Drice,
l’un des Boussutois les plus ré-
guliers depuis l’entame de la
saison.

Profil manquant au RFB
Pour rappel, avant de rejoindre

l’Allemagne, le gaucher faisait
partie des joueurs embléma-
tiques du vestiaire, lui qui a no-
tamment connu deux montées,
de D3 ACFF en N1, et participé
au match de coupe de Belgique
contre Bruges où il s’était
d’ailleurs illustré avec quelques
gestes de grande classe. Si sa
première saison en Oberliga
s’est très bien déroulée, il béné-
ficiait d’un peu moins de temps
de jeu depuis quelques se-
maines, ce qui l’a également
poussé à répondre favorable-
ment à l’appel des dirigeants
des Francs Borains. Voici plu-
sieurs jours que les discussions
entre les parties sont en cours,
le garçon étant sous contrat jus-

qu’en juin prochain. mais une
fumée blanche est attendue, es-
pérée, avant la fin de la se-
maine. Tout le monde attend le
feu vert définitif pour officiali-
ser l’arrivée d’un premier ren-
fort hivernal dont les qualités
sont connues de tous : son pied
gauche, ses phases arrêtées, sa
faculté à dribbler, à provoquer,
à oser, sa fantaisie. Le secteur of-
fensif des Francs Borains est de-
mandeur, forcément.

Abderrahmane battu
S’il s’avère moins dynamique
que prévu compte tenu de l’in-
terruption du championnat, le
mercato ne s’arrête pas là. Le
RFB n’engagera finalement pas

de latéral gauche, comme il
l’avait envisagé, puisqu’Abder-
rahmane ne loupera finale-
ment aucune rencontre de N1.
Le garçon est resté sur le banc
lors de la défaite de la Maurita-
nie face à la Gambie, ce mercre-
di, et rentrera dès que sa sélec-
tion sera éliminée du tournoi.
Par contre, un médian et un
autre attaquant sont toujours
recherchés.
Peu de temps après les départs
de Pierre Lavenant, Sébastien
Locigno et Nikola Pejcic, qui ont
allégé la masse salariale, le pre-
mier « coup » du RFB est en
bonne voie. Et il ne s’agit pas de
n’importe qui…

MAXIMILIEN WILGAUT

L’attaquant pourrait officialiser son retour à Boussu-Bois dans les prochains jours. © Eric Ghislain

Des négociations sont en cours entre
les Francs Borains et Rot-Weiss Erfurt
où évolue Hedy Chaabi depuis un an
et demi. Le retour de l’attaquant français
à Vedette semble tout proche…
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RFB : Hedy Chaabi de retour ? 

Le DCA était censé disputer son
seizième de finale de la coupe du
Hainaut il y a quelques semaines,
mais la rencontre avait été repor-
tée car le Covid s’était invité dans
le noyau basèclois. Les protégées
de Loïc Van De Pontseele vont en-
fin avoir l’occasion de se jauger
face à cette formation de Natio-
nale 3. « C’est toujours intéressant
de négocier ce genre de ren-
contre », commente Edwige God-
frin, l’opposit de Saint-Ghislain.
« Je suis curieuse de voir le niveau
de jeu du Promo, qui évolue à un
échelon supérieur depuis deux
ans. » Leader de la Promotion,
Saint-Ghislain a une occasion sup-
plémentaire de prouver qu’il a les
capacités pour monter au terme
de la saison et deviendrait surtout

un sérieux prétendant la victoire
finale en coupe du Hainaut.

Godfrin revancharde
Edwige Godfrin a déjà vécu un joli
parcours dans cette compétition.
« Nous nous étions hissés en finale
il y a cinq ou six ans. Il me semble
que nous avions affronté Lessines,
si mes souvenirs sont bons. Julie
Leroy, une excellente attaquante,
jouait encore avec nous à
l’époque. Elle s’était malheureuse-
ment blessée dans le courant du
premier set en tombant sur la
chaise de l’arbitre. Cet incident
nous avait bien refroidies. » Le
DCA Saint-Ghislain pourrait vivre
un scénario beaucoup plus ré-
jouissant avec, pourquoi pas, la
possibilité de réaliser le doublé. Le
leader de la Promotion devra pour
cela conserver sa régularité de la
première partie de saison et déjà
s’imposer contre Masnuy (9e) afin
de repartir sur les mêmes bases. La
rencontre a lieu ce dimanche à
13h30 au hall polyvalent de Was-
muël. L’équipe de Loïc Van De
Pontseele a tout intérêt à ne pas
sous-estimer les Jurbisiennes. La
formation de Fabrice Leemans

l’avait tout de même ennuyée au
match aller (25/17, 27/29, 18/25,
19/25). « Ce n’était pas notre plus
belle prestation », se rappelle Ed-
wige Godfrin. « Nous étions pas-
sées à côté de notre premier set et
ce n’était pas top non plus dans la
seconde manche. » Depuis, les
cadres du DCA, dont les joueuses
centrales, très efficaces durant la
première partie de saison, ont
trouvé leur rythme de croisière.
Une attaquante comme Melissa

Capossela prouve qu’elle reste une
valeur sûre alors que la jeune Zoé
Manka poursuit sa progression.
Edwige Godfrin entame pour sa
part l’année 2022 avec un senti-
ment de revanche. « Je n’ai pas re-
trouvé l’efficacité que j’avais il y a
deux ans. Je me suis posé trop de
questions par rapport à mon jeu. »
Le DCA Saint-Ghislain sera très dif-
ficile à stopper si son opposit re-
trouve son meilleur niveau.

G.L.

Saint-Ghislain engagé sur deux fronts
VOLLEY

Deux rencontres au menu des Saint-Ghislainoises ! ©P.DAG.

Un week-end à double enjeu
se profile pour les filles de
Saint-Ghislain. Ce vendredi,
elles vont d’abord essayer de
créer la surprise en coupe du
Hainaut au Promo Basècles,
huitième en N3A, avant de
faire en sorte d’éviter le piège
face à Masnuy, en champion-
nat. 

NATIONALE 3A MESSIEURS

Alors que Baudour est au repos,
Jurbise sera en action ce week-
end. Le dixième se déplace ce sa-
medi (20h30) à Kalken, le qua-
trième de la série. Engranger des
points là-bas sera une mission
compliquée mais rien n’est impos-
sible. Les protégés de Mathieu
Druart avaient d’ailleurs réussi à
accrocher un set contre les Flan-
driens lors du match aller. Les Jur-
bisiens s’étaient inclinés sur le
score de 17/25, 25/23, 20/25, 10/
25.

PROMOTION DAMES

Baudour va enfin disputer son
premier match officiel de l’année
ce dimanche à 18h à l’occasion de
la réception du Pays des Collines.
L’équipe de Loïc Tessier n’avait pas
joué dimanche dernier à Chau-
mont suite à la remise de la ren-
contre. Le duel de ce week-end
est en tout cas important car les
Baudouroises peuvent conforter
leur avance sur les formations du
bas de tableau. Elles ont cinq uni-
tés d’avance sur leurs futures ad-
versaires mais avec deux matches
en plus. Un sentiment de re-
vanche animera la partie car Laura
Renuart et ses équipières s’étaient
inclinées 3-1 à l’aller chez les Fras-
noises.

MATCHES

L’interruption de la saison ne dé-
range pas tout le monde aux
Francs Borains. Opéré de la
hanche le 22 décembre, Maxime
Vandermeulen en profite pour
poursuivre sa revalidation sereine-
ment. « Égoïstement, j’ai presque
envie que la reprise soit à nouveau
postposée pour louper moins de
matches », lance le gardien. « Je
marche sans béquilles depuis
quelques jours et les choses ont
l’air de bien se dérouler. Je traînais

un souci à la hanche depuis plu-
sieurs saisons et il était temps que
je m’en débarrasse pour de bon ».

« Saussez ? Que du positif »
Avant le match face au Beerschot,
auquel il a participé, la douleur
s’était intensifiée. « J’ai subi une
arthroscopie, soit un gros net-
toyage de la hanche qui était déjà
perturbée par de l’arthrose. Un pe-
tit bout d’os s’était aussi installé à
un mauvais endroit et il a été reti-

ré. Certains m’ont annoncé un dé-
lai de trois mois, d’autres deux
mois. Je verrai bien. Je marche
presque normalement mais je de-
vine que je ne pourrai pas courir
tout de suite ». Proche du club, de
son vestiaire, le portier devra gérer
la concurrence d’Adrien Saussez
lorsqu’il reviendra. « Sa venue est
une bonne chose pour tout le
monde, y compris pour moi. Hu-
mainement, c’est un très bon gars,
il fut même l’un de mes premiers

à m’envoyer ses encouragements
et un prompt rétablissement… Je
suis certain que notre relation sera
saine et positive pour chacun
d’entre nous ». Le portier sera libre
de tout contrat en juin. « Il est un
peu tôt pour y songer mais quoi
qu’il arrive, je pourrai me regarder
dans une glace car j’ai toujours
donné le meilleur de moi-même
pour le RFB ». Rendez-vous dans
quelques semaines !

M.W.

Vandermeulen compte bien rejouer cette saison
LE GARDIEN A ÉTÉ OPÉRÉ DE LA HANCHE IL Y A TROIS SEMAINES

En fin de contrat. ©E.G.


