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Foot (P1) :
encore deux
joueurs de

l’USGTH à Belœil
L’information vient de Chris-

tophe Debaisieux, le manager
des Sang et Or : Sasha Henry
et Alessio Petta quittent la D3

et le club saint-ghislainois
pour rejoindre Belœil. Pour
rappel, Mourad El Araichi,

Adrien Leclercq et Mathieu
Garcia Rendon, ex-USGTH

également, ont déjà signé à
Belœil.

©E.G.

Ce dimanche, la RAS Ghlinoise a
facilement écarté la lanterne
rouge de la série sur le score de
7-0. De retour dans la sélection
après de nombreuses indisponibi-
lités, David Desalle a lui aussi par-
ticipé à la fête : « Je suis monté au
jeu à la 63e et j’ai inscrit deux buts
en l’espace de deux petites mi-
nutes. Sur le premier, je suis ex-
centré dans le rectangle et j’arrive
à surprendre le gardien adverse,
qui se trouve à son premier po-
teau, en feintant un centre. Sur le
second, je récupère une mauvaise
passe d’un défenseur et place hors
de portée du gardien. »
Concernés par la lutte pour le
maintien, les Ghlinois s’offrent un
peu d’oxygène en bas de tableau
avec ce succès : « C’est sûr que ces
trois points étaient indispensables
et font un bien fou. Je pense que la
fin de la saison va bien se dérou-
ler. Le groupe vit bien, montre une
grande énergie et une énorme dé-
termination. Personnellement,
j’espère être débarrassé de mes pé-
pins physiques pour pouvoir ap-

porter ma pierre à l’édifice lors des
cinq dernières journées. »

Fin de carrière
En fin de saison, le no11 ghlinois
tirera un trait sur sa carrière de
footballeur amateur : « J’ai mon
âge et un certain surpoids. Je
pense que le moment est venu,
pour moi, de tenir la promesse
que je fais à ma chérie depuis
quatre ou cinq ans (rires). J’ai une
vie professionnelle et bientôt fami-
liale à gérer, il est temps de raccro-
cher les crampons. » Même si l’at-
taquant de 42 ans se prépare à dé-
laisser les terrains de football, il ne
compte pas quitter le monde du
ballon rond pour autant : « Je ne

sais pas encore comment cela va
s’organiser dans cette nouvelle vie,
mais c’est sûr et certain que je ne
ferai pas une croix définitive sur le
football. Je compte encore me
rendre sur le bord des terrains, les
week-ends et peut-être même en
semaine, si mon emploi du temps
me le permet. »
Le futur, l’avant-centre l’imagine
même peut-être d’une tout autre
façon : « Je ne sais pas si ce sera réa-
lisable, mais j’ai toujours été attiré
par le poste d’entraîneur. J’ai tou-
jours aimé être un meneur
d’hommes. Si l’opportunité se pré-
sente un jour, c’est sûr que j’y ré-
fléchirai à deux fois. »

NICOLAS BACQ (ST.)

Le Ghlinois David Desalle
dispo pour le sprint final

FOOTBALL – HAINAUT

David Desalle va raccrocher les crampons au terme de la saison. ©N.E.

Touché par de nombreuses
blessures au cours de la sai-
son, l’attaquant de la RAS
Ghlin (P3B) n’a disputé que
huit matches à ce jour. Il
espère être épargné pour les
cinq derniers rendez-vous du
championnat.

PROVINCIALE 2B

25 buts : Trussart (Naast, 1pen) 
17 buts : Urbain (Vacresse, 3pen) 
16 buts : Paillot (Neufvilles)+1 
15 buts : Slosse (Mesvin, 1pen) 
14 buts : Cordier (Mesvin, 1pen), Bertiaux
(Honnelles) 
13 buts : Kuka (Naast), Papia (Havré, 6pen),
Cammisuli (Flénu, 1pen)+1 
12 buts : Melckenbeeck (Honnelles), Dah-
mani (Pâturages, 2pen), Marcon (Jemappes,
2pen)
11 buts : Omonga (Flénu, 4pen)+1 
10 buts : Jenart (Elouges-Dour, 3pen), Ser-
geant (Flénu), Van Den Berg (Neufvilles)
9 buts : Lor (Mons B), Casale (Pâturages,
3pen), Carruana (Mesvin) 
8 buts : Hugé (Symphorinois B), Polizzi (Mes-
vin) 
7 buts : Lauwers (Naast), Matassa (Mons
Nord, 3pen), Maillet (Neufvilles), K. Lecocq
(Frameries, 1pen) 
6 buts : Koukam (Frameries), La Riccia (Hon-
nelles), D. Matthys (Naast), Debenest (Mons
B), Ro. Cabo (Havré), Demol (Flénu), Baker
(Frameries, 4pen), Vermeulen (Honnelles),
Gallo (Pâturages, 1pen)+1, Mariage (Pâtu-
rages)+1, Yokor (Cuesmes, 1pen)+1, Saussez
(Flénu)+1 
5 buts : Mifsud (Mons B)+1, J. Leemans
(Neufvilles)+1, Mormino (Neufvilles)+2 
4 buts : El Haboussi (Pâturages)+2, Strypens
(Havré, 2pen)+1, A. Gowie (Mons Nord)+1
3 buts : Saidane (Pâturages)+1
2 buts : Moreau (Symphorinois B, 1pen)+1,
Limbourg (Mons B)+1 
1 but : Dumont (Symphorinois B)+1, N. Res-
taino (Frameries)+1

PROVINCIALE 3B

31 buts : M. Rousseau (Pommeroeul) 
27 buts : Di Pietro (Borina Quaregnon, 7pen) 
22 buts : Gallo (Harchies, 6pen) 
17 buts : Uysal (Hensies, 2pen)+1 
15 buts : Kostenko (AS Ghlin)+2 
12 buts : R. Ranocha (Hensies), Blanchart
(Casteau, 4pen)
10 buts : J-P. Dopchie (Wasmes, 2pen), Ven-
dy (Neufvilles B), J. Dopchie (Wasmes)
9 buts : D. Benbouali (Chièvres, 1pen), Colla
(Harchies, 2pen), Diallo (Chièvres)+3, Beu-
gnies (Hensies, 2pen)+1 
8 buts : De Cnop (Pays Vert B), Basan (Hen-
sies), Gravis (Hyon, 4pen), Dembiermont (AS
Ghlin)+1, Hilelis (Harchies)+2, Miceli (Hen-
sies, 1pen)+1, Hulin (Casteau)+3
7 buts : Altruy (Harchies), T. Dubois (Pays
Vert B, 4pen), Budowski (Pommeroeul)
6 buts : Paelinck (Pays Vert B, 1pen), De-
paepe (Neufvilles B), Di Loreto (Flénu B), Jo-
nas (Hensies), Messina (Beloeil B), Goret
(Lens)+1, Paternostre (Pays Vert B)+2
5 buts : Joye (Chièvres, 1pen)+1, Michel
(Neufvilles B)+1
4 buts : Mimmo (Flénu B, 1pen)+1, Druart
(Hyon)+1 
3 buts : Desalle (AS Ghlin, 1pen)+2, Colde-
bella (Chièvres, 2pen)+1, Raimondi (Cas-
teau)+1
2 buts : Thiry (AS Ghlin)+1, Rovere (AS Gh-
lin)+1, Lucas (Harchies)+1, Cammarata
(Pommeroeul)+1, Sluys (Pays Vert B)+1, Buf-
fart (Vaudignies)+2 
1 but : Deside (Chièvres)+1, Provis (Meslin
GM B)+1, Paternotte (Pays Vert B)+1, Durant
(Vaudignies)+1

BUTEURS

Soignies-Frameries : 28-0 ! Thu-
lin-Wodecq : 20-0 ! Des scores
impressionnants ? Pas tant pour
le premier, qui relève d’un
match de rugby. Le second, en
revanche, ne manque pas de
surprendre puisqu’il scelle une
rencontre de... football (P4C) ! Et
il ne s’agissait même pas d’un
duel des extrêmes. Si on peut
imaginer la détresse du gardien
visiteur, les Thulinois, eux, se
sont clairement fait plaisir. Le
marquoir affichait déjà 13-0 au
repos.
Au final, des 16 joueurs em-
ployés par Grégory Leroy, le
coach du stade Demonseau,
seuls quatre n’ont pas fait trem-
bler les filets. A ce petit jeu, il y
a forcément eu des doublés, des
triplés. Mais la palme revient à
Kevin Renard... des surfaces, au-
teur de six réalisations ! Encore
heureux pour Wodecq qu’il n’a
passé qu’une heure sur la pe-
louse.

Un Renard
des surfaces
à Thulin !

François
Michel

Journaliste

L’ÉDITO SPORTIF

L
a dernière ligne droite du
championnat de N1
risque d’être palpitante !
Au-dessus de l’URLC et

Mandel, qui ferment la marche,
la lutte s’annonce acharnée entre
plusieurs formations soucieuses
d’éviter la place de barragiste.
C’est le cas de Visé (29), du RFB
(27), de Boom (26), et de Tessen-
derlo (26), tandis que Winkel (31)
et Tirlemont (30) doivent rester
vigilants. À ce stade de la compé-
tition, retrouver les Boussutois
dans la course au maintien direct
peut étonner, comme l’explique
David Lasaracina, le conseiller
sportif. « Un spectateur neutre
qui aurait assisté au match à Des-
sel, voici 15 jours, aurait pu nous
percevoir comme un prétendant
au top-3. Malheureusement,
l’équipe a offert un visage diamé-

tralement opposé, samedi à
Heist, confirmant ainsi son in-
constance chronique. Sans la
moindre occasion, nous ne pou-
vions pas prétendre à mieux
qu’un partage, sachant que nous
aurions déjà été contents avec
une telle issue. Au final, nous
sommes rentrés les mains vides.
Mais bon, il n’y a pas lieu de dra-
matiser. Après tout, nous avons
encore notre sort entre les mains.
Il faut relever la tête, faire en
sorte de retrouver le niveau affi-
ché à Dessel. »

Responsabilités partagées
Et le dirigeant y croit, à plus d’un
titre : « Je peux comprendre l’in-
quiétude dans la mesure où
notre « matelas » s’est fort réduit.
Mais n’oublions pas que l’équipe
est très jeune. Et puis, ne nous

voilons pas la face : nous avons
tous, et pas seulement les
joueurs, une part de responsabili-
té dans la situation actuelle. Alors
que nous avions l’habitude de
réussir nos transferts les années
précédentes, le recrutement a
peut-être été moins bon cette sai-
son. Pourtant, je suis plus
confiant pour ce dimanche, et la
visite de Liège, que je l’étais same-
di. De fait, à part à Dender où
nous avions connu un off day,
l’équipe a toujours bien négocié
les explications avec les grosses
cylindrées. Souvenez-vous à
Liège, à Dessel, mais aussi à Maas-
mechelen, où nous avions été
battus contre le cours du jeu. Par
ailleurs, et c’est mathématique, si
nous gagnons ce dimanche, nous
remettons Boom, bye ce week-
end, à quatre longueurs. Menta-
lement, il pourrait s’agir d’une
bonne opération. Enfin, nous
avons la chance de ne pas pou-
voir descendre directement ».
En revanche, et même s’il fau-
drait un fameux concours de cir-
constances, il est toujours pos-
sible que les Borains aient un exa-
men de passage à préparer. « J’ai

assisté à Stockay-Tubize di-
manche. Croyez-moi, sur tous les
plans, ce n’est pas une, mais deux
divisions, qui séparent la N1 de la
D2 ACFF ! Celle-ci s’apparente à
une Promotion d’il y a une di-
zaine d’années. Tout cela pour
dire que, même si nous bouclons
la phase régulière à la 13e place,
ce n’est pas Anderlecht que nous
allons croiser aux barrages… »
Pour éviter ces prolongations tou-
jours hasardeuses, les Verts n’ont
pas le choix : ils doivent rentabili-
ser les trois matches à venir au
stade Urbain. « Sauf catastrophe,
sur les 15 points encore en jeu, il
nous en faudrait 7 pour être ras-
surés. Je mise sur un bilan de 6/9
« à la maison », où nous ne concé-
dons généralement pas grand-
chose. Par ailleurs, nous devons
encore aller à Boom, tandis que
nos rivaux ont un calendrier plus
chargé que le nôtre avec, notam-
ment, pas mal de confrontations
directes ».

Bye la dernière journée
David Lasaracina fait aussi remar-
quer que tout le monde ou
presque, dans la série, doit rester

en alerte : « Hormis Knokke, Heist
et les deux derniers, chaque for-
mation a encore un objectif à at-
teindre. Les prochains matches
s’annoncent donc très ouverts.
Tout reste possible ». À noter que
le RFB sera bye, à son tour, lors de
l’ultime journée de champion-
nat, qui prévoit notamment un
certain URLC-Boom. Décisions au
finish ?

F.MI.

Contexte favorable pour les Verts, a priori, avec trois rencontres au stade Urbain, les trois prochaines, sur les cinq encore au programme. © Eric Ghislain

Malgré un week-end particulièrement défa-
vorable, les Boussutois ne cèdent pas à la
panique. Les raisons d’espérer une issue
positive à cette saison compliquée ne
manquent pas. Le point.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB reste maître de son sort

CLASSEMENT APRÈS 23 JOURNÉES

J G P P/C Pts

Dessel Sp. 22 12 3 38/22 43
Dender 23 10 4 34/25 39
FC Liège 22 10 4 36/17 38
Olympic 22 10 4 36/25 38
P Maasmech. 23 10 5 21/16 38
FC Knokke 23 10 8 35/29 35
Heist 22 9 6 38/24 34
Winkel 22 8 7 29/28 31
Tirlemont 23 8 9 24/27 30
Visé 22 8 9 32/26 29
Francs Borains 23 7 10 24/26 27
Rupel Boom 23 8 13 19/31 26
Tessenderlo 22 6 8 27/33 26
Izegem-Ingelm. 22 3 14 17/37 14
La Louvière Centre 22 2 17 12/56 9

PROGRAMME DES FRANCS BORAINS

RFB-Liège (D. 04/04)
RFB-Tessenderlo (Me. 06/04)
RFB-Patro Eisden Maasmechelen (D. 10/04)
Rupel Boom-RFB (D. 17/04)
Olympic-RFB (S. 23/04)

LE POINT


