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P2B : Bruno 
Cianciavecchia

rejoint Pâturages
Après avoir nommé son futur
entraîneur, Michele La Riccia,
Pâturages attire son premier

renfort. Déjà passé par le
stade Achille Delattre durant
cinq saisons, Bruno Ciancia-

vecchia sera de retour la
saison prochain. 

Ce joueur à vocation défen-
sive quittera donc Honnelles

dans quelques semaines. 

De l’expérience. © T.M.

D
imanche, en battant
Liège au prix d’une
énorme débauche
d’énergie, le RFB a em-

prunté le bon chemin en direc-
tion du maintien direct en Natio-
nale 1. La route reste toutefois si-
nueuse et pleine d’obstacles, à
commencer par la réception de
Tessenderlo, à nouveau fonda-
mentale, ce mercredi soir (20h).
« Dans l’envie et l’engagement,
nous avons franchement été irré-
prochables contre Liège », com-
mente Houssen Abderrahmane,
le back gauche du RFB. « Ce qui
prouve à nouveau que notre
plus grand adversaire n’est autre
que le RFB lui-même, comme de-
puis le début de la saison. Nous
avons souvent péché dans la ges-
tion, surtout des émotions, ce
qui nous oblige aujourd’hui à
courir après les points perdus et
à nous battre pour notre main-
tien alors que ce groupe avait les
qualités pour titiller le top-4, j’en
reste persuadé. Nous avons trop
souvent donné le bâton pour
nous faire battre, notamment
face à des « petites » équipes
même si l’on remarque que cha-
cun vend chèrement sa peau.
Peut-être est-ce dû, en partie, à la
moyenne d’âge assez jeune du
noyau… Toujours est-il que face

au leader, Dessel, Knokke ou en-
core Liège, nous sommes parve-
nus à nous montrer conquérants
et proposer un vrai contenu. Voi-
là la voie à suivre ! »

« Confiant à 100 % »
Quatre matches, quatre finales,
séparent le RFB d’une fin de sai-
son qui n’aurait jamais dû s’avé-
rer si stressante. « Je suis confiant
à 100 % ! », poursuit l’internatio-
nal mauritanien. « Deux ren-
contres me semblent absolu-
ment capitales : face à Thes, ce
mercredi, et à Rupel Boom dans
dix jours, ce qui ne signifie pas
pour autant que nous avons le
droit de nous planter lors des
autres rendez-vous. Si nous ré-
pondons à nouveau présent
dans l’état d’esprit et dans les
deux zones de vérité, comme
face à Liège, nous augmenterons
considérablement nos chances ».
Tessenderlo encaisse peu depuis
un bon mois et sort d’un succès
face à Dender qui a mis fin à une
très longue spirale négative.
« Nous serons prudents, tout en
essayant néanmoins d’emballer
la rencontre. L’occasion de réali-
ser un pas important vers notre
objectif se présente, Saisissons-
la ».

MAXIMILIEN WILGAUT

L’entrée sera gratuite pour tous les jeunes du club et un accompagnant ! © Eric Ghislain

Les Francs Borains enchaînent avec la
seconde étape de leur triptyque endiablé
et crucial à la maison : la réception de Tes-
senderlo, un concurrent direct, ce mercredi
soir (20h). Période décisive en cours !

FOOTBALL – NATIONALE 1

Première balle de maintien

DCA. « Elles auraient encore eu
leur sort entre les mains pour
accrocher le podium si elles
avaient gagné contre Soignies.
Maintenant, nous dépendons
des résultats de Charleroi et
Chaumont car Nivelles va sans
doute remporter le titre. Il y a
encore moyen de rattraper
l’une des deux formations en
sachant qu’elles doivent encore
s’affronter. » Saint-Ghislain de-
vra toutefois faire le plein de
points lors de ses deux derniers
matches contre Baudour et
l’OTT afin de maintenir ses
chances de finir troisième de la
Promotion.

Sans Laurine Deprez
L’absence de Laurine Deprez, la
première passeuse, impacte
également le jeu des Saint-Ghis-
lainoises. « Elle souffre d’une
fracture au niveau de l’index de
la main gauche », rappelle Jean-
Pierre Vincart. « Elle est restée
au repos six semaines avant
d’essayer de revenir contre
Charleroi. Elle a de nouveau
ressenti des douleurs en es-
sayant d’effectuer une passe
plus longue. Sarah Placzek la
remplace actuellement, mais
elle a du coup toute la pression
sur ses épaules. »

G.L.

Après avoir vu ses espoirs de
titre s’envoler, l’équipe de Loïc
Van De Pontseele a connu un
nouveau coup dur suite à son
échec en quart de finale de la

coupe du Hainaut à Baudour.
Ce week-end, elle n’a pas non
plus été en mesure d’enrayer la
spirale négative à Soignies (7e)
avec une défaite sur le score de
25/14, 21/25, 25/22, 25/18. « Les
joueuses se posent beaucoup de
questions depuis le revers au
PVT Mouscron », explique Jean-
Pierre Vincart, le président du

St-Ghislain craque
complètement

VOLLEY

Le DCA n’a plus son sort entre les mains. © P.DAG.

Les SaintGhislainoises
viennent de subir leur qua
trième défaite consécutive en
Promotion. 

Le Grand-Prix cher à l’ancien et re-
gretté mayeur Victor Cornet a
montré, cette année particulière-
ment, que les jeunes reviennent
au vélo. Même contre la montre.
La discipline chronométrée est
certes très « pointue », solitaire.
Certains jeunes aguerris s’en sont
donné à cœur joie ce mardi sur le
circuit siraultois balayé ici et là par
un vent froid. « Je n’ai pas hésité à
venir me tester pour la première
fois dans la discipline du CLM »,
expliquait Arthur Lowagie, le nou-
veau championnat provincial
mouscronnois des juniors, « caté-
gorie reine » du jour. « Je me suis
inscrit en dernière minute pour
explorer la discipline et me voilà
champion provincial de CLM. J’y
reviendrai, c’est certain. » Un nou-
veau talent dans l’exercice ? Un
beau témoignage en tout cas !

« Bonne spirale »
Car, de cette journée mi-hivernale
mi-printanière, on retiendra de
beaux enseignements. « La partici-
pation a été excellente », expli-
quait Paul Goulem, président du
comité provincial de la FCWB.

« Nous avions invité, c’est l’habi-
tude, des coureurs d’autres pro-
vinces car le Hainaut reste le seul à
organiser ce genre d’événement.
Ils sont venus nombreux renforcer
les listes de participants. Je veux
aussi souligner que le cyclisme
chez les jeunes est dans une
bonne spirale en Hainaut. Les pe-
lotons dans les courses « sur
route » sont de plus en plus nom-
breux, nos challenges pour les ca-
tégories de jeunes ont le vent en
poupe et favorisent l’engouement.
De là, on voit le nombre de
courses repartir à la hausse après
quelques années de disette. Nous
devrions atteindre les 125-130
jours de course en Hainaut. »

E.CO.
> Le  classement  des  champion
nats du Hainaut de CLM 2022 : Ju-
niors. 1. A. Lowagie (IWG Wapi),
2. J. Picoux, 3. A. Paulart –Dames
jeunesse. 1. Z. Graux (Off Road),
2.L. Martens, 3. E. Chapelle – Ca-
dets. 1. Florian Delier (Sprint
2000), 2. H. Van de Perren, 3. E.
Claisse.

Sirault, tradition
chronométrée

CYCLISME

Chez les juniors. © E.CO.

Pour la 27e année, les cham
pionnats du Hainaut de
contrelamontre se sont
déroulés mardi à Sirault, dans
l’entité de SaintGhislain.

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos

En Promotion, les dames de
Masnuy, après leur victoire
contre le Pays des Collines, n’ont
pas réussi à enchaîner face au
Barbar Ixelles (6e). Les joueuses
de Fabrice Leemans étaient
pourtant sur la bonne voie en
remportant la première manche
(25/22, 23/25, 18/25, 21/25). Les
Jurbisiennes sont toujours blo-
quées dans la zone rouge, mais
leur situation n’est pas désespé-
rée. Elles accusent une unité de
retard sur le Pays des Collines,

dixième du classement, à deux
journées de la fin du champion-
nat.

Jurbise renverse le PVT
Les espoirs de maintien s’amoin-
drissent par contre pour Bau-
dour. L’équipe de Loïc Tessier
reste bloquée à trois points de la
dixième place après son revers
contre Tchalou, le neuvième du
classement (17/25, 21/25, 25/27).
Chez les messieurs, les Baudou-
rois (9e), avec un noyau réduit,

ont tout de même fait bonne fi-
gure contre l’Olva Bruges, l’un
des deux concurrents dans la
course au titre (17/25, 18/25, 25/
21, 17/25). Jurbise s’est de son cô-
té offert un retournement de si-
tuation au PVT Mouscron (25/
21, 25/17, 19/25, 22/25, 8/15). Les
Mouscronnois grappillent leur
premier point de la saison mais
ils sont dorénavant relégués ma-
thématiquement suite à ce nou-
veau revers.

G.L.

Masnuy et Baudour restent menacés
STATU QUO DANS LE BAS DE TABLEAU

• BLESSÉS. Le RFB devra à
coup sûr se passer de Crolet,
sorti sur blessure dimanche,
et de Durieux. Niankou, incer-
tain, se testera une dernière
fois pour savoir s’il sera en
mesure de tenir sa place et,
sans doute, de dépanner
dans l’axe de la défense.

• SUSPENDU. Coup dur :
Drice Chaabi est suspendu et
croise la route de Stevens et
Habbas, de nouveau sélec-
tionnables.

M.W.

Sans Drice

Trois jours après sa prestation
aboutie contre Liège, notam-
ment dans l’attitude, le RFB joue
une grosse partie de son main-
tien face à un concurrent direct,
ce mercredi. « En affichant la
même mentalité et en y ajoutant
un peu plus de conviction et de
qualité durant les deux mi-temps
cette fois, nous serons à nouveau
conquérants et en mesure de

mettre Tessenderlo en difficul-
té », lance Arnauld Mercier, le
coach. « Nous l’avons fait une
fois, mais nous devons être ca-
pables de remettre le couvert.
C’est un moment crucial, tout le
monde en a conscience. Les ren-
contres s’enchaînent vite, les oc-
casions de faire évoluer le classe-
ment dans le bon sens aussi ». 

M.W.

Mercier « Le même état
d’esprit que contre Liège »

LE COACH L’ESPÈRE


