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Le Cramonciau Mons n’a pas pu
éviter le sacre du Kibubu ce di-
manche. Les Montois se sont in-
clinés sur le fil au terme d’un
match serré, qui laisse un
double sentiment au club hen-
nuyer, comme l’explique Frede-
ric Hasen, le président du club :
« C’est frustrant de perdre sur
des détails, surtout que nous
avons eu deux énormes occa-
sions de repasser devant en fin
de match. Néanmoins, tout le
monde est très fier de la superbe
prestation collective. » Au terme
de la rencontre, tout le monde
était d’accord pour dire que le
Cramonciau n’avait pas perdu le
titre ce dimanche après-midi :
« À vrai dire, je n’ai jamais pensé
que ce match serait décisif pour
le titre », explique le président
du club. « Il aurait fallu un re-
tournement de situation invrai-

semblable pour que notre club
soit titré. Nous n’avons aucun
regret, l’équipe a fait une su-
perbe saison dans un contexte
compliqué. »

Toujours dans le flou
Mons est assuré de finir la saison
à la deuxième place. Néan-
moins, à une petite journée de
la fin du championnat, les Mon-
tois ne savent toujours pas de
quoi leur avenir sera fait : « Nous
sommes dans une situation in-
imaginable, surréaliste, puisque
nous ne savons toujours pas si
notre deuxième place équivau-
dra à une montée directe, à un
barrage ou à rien du tout. Logi-
quement, nous devrions avoir
une réponse cette semaine, mais
cette décision se fait longue-
ment attendre. » Le fait de ne
pas être au courant de son sort a
pourtant des conséquences fâ-
cheuses. « Le problème, c’est que
nous sommes pieds et poings
liés », lance le président du club.
« Dans les conditions actuelles, il
est impossible d’anticiper l’ave-
nir. Il est très compliqué d’enta-
mer des négociations pour des
transferts ou pour des prolonga-

tions parce que personne ne sait
à quel échelon le club évoluera
la saison prochaine. Tout le
monde va continuer à se battre
en dehors du terrain, nous ne lâ-
cherons rien. » Malgré tout cela,
le président est fier de la saison
de son équipe : « Les gars ont fait
une superbe campagne dans un
contexte compliqué après la re-
légation. La reconstruction du
club se déroule parfaitement,
nous sommes sur la bonne
voie. »

Le dindon de la farce
L’année passée, le club montois
a été rétrogradé de deux divi-
sions parce qu’il n’était pas en

mesure d’inscrire deux équipes
différentes, ce qui représente un
point du règlement incontour-
nable de la division 1 et 2. Une
décision qui a du mal à passer
du côté montois. « Ce qu’il s’est
passé la saison passée laisse un
goût amer à tout le monde au
club. Surtout lorsque l’on voit
que les équipes qui ont déclaré
un forfait général n’ont reçu au-
cune sanction. Nous avons déci-
dé de ne pas être malhonnêtes,
mais au final, nous aurions pu
garder une équipe en D1 tout en
actant des forfaits à répétition
avec notre équipe B, c’est aber-
rant. »

NICOLAS BACQ (ST.)

Mons dit
adieu au titre
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Le Cramonciau attend : que lui offrira sa seconde place ? © G.L.

Le Cramonciau s’est incliné
(17-16) sur la pelouse du
Kibubu, sacré champion de la
série. Assuré de finir
deuxième, le club montois
reste dans le flou et ne sait
pas si une montée est encore
possible.

COURSE À PIED
Du beau monde à Meaurain
Deux distances ont été proposées aux coureurs dans la cadre du
18e Mémorial Mathieu Dessort qui s’est déroulé samedi à Meau-
rain (Honnelles). On a enregistré la victoire de Hugo Counoy sur
5 kilomètres (17:59) devant Cyril Thienpondt (19:02) et Quentin
Piorun (19:21), alors que Lizzy Genique s’est imposée chez les fé-
minines (23:26) devant Aline Blothiaux (26:36) et Lara Mirulla
(27:22). Sur 10 kilomètres, les lauriers sont revenus à Dylan
Dame (33:26) devant Nicolas Soudan (33:46) et Gaetan Guelton
(34:04). Kabi Nassam s’est imposée chez les dames (39:01) devant
françoise Théate (42:34) et Abeline Kapuczinski (47:53).

COURSE À PIED
Le Défi 13 reviendra le 1er mai
Le Challenge ACRHO fera l’impasse sur le prochain week-end
pour revenir dans l’actualité le vendredi 22 avril avec la Ronde
du Pays Vert (10,6 km) à Ath avec départ à 19h30. ). Les challenges
Défi 13 et des Belles du Haut-Pays reprendront du service le di-
manche 1er mai dans le cadre du 40e Grand Prix des Sylves à
Dour (5,5 km, 14,5 km et marche). Départ à 10h00. (www.de-
fi13.be).

SOLIDARITÉ
Relais pour la Vie à Dour
Les « Relais pour la vie » seront organisés les 23 et 24 avril en sou-
tien à la Fondation contre le cancer. L’événement de course (et
marche) à pied en équipe « relais » de 24 heures se tiendra sur le
site de Dour-Sports et sera étoffé par des nombreuses animations
dont des concerts.

ATHLÉTISME
Les « provinciaux » à Saint-Ghislain
La saison « outdoor » d’athlétisme en Hainaut sera lancée le 23
avril au stade Saint-Lo à Saint-Ghislain dans le cadre des cham-
pionnats du Hainaut des catégories carets à masters. (www.lb-
fa.be).

E. CO.

PROVINCIALE 1 

24 buts : Sylla (Molenbaix)+1 
16 buts : Soares (Le Roeulx) 
15 buts : Ramser (Pays Blanc, 5pen), N. Bel-
fiore (Soignies)+1 
12 buts : Petit (Molenbaix, 1pen) 
11 buts : Sotgiu (Soignies), Lecocq (Soi-
gnies, 3pen) 
10 buts : Mutombo (Houdeng)+1 
9 buts : Dehont (Monceau), Bodson (Mon-
ceau, 2pen) 
8 buts : Hemal (Ransart), Dridi (Houdeng)+1 
7 buts : Romano (Beloeil), Milito (Péruwelz),
Gailliez (Solre), Venezia (Ransart), Hailliez
(Pays Blanc), Lenglart (Péruwelz), Derbal
(Pays Blanc), M. Vanhorick (Gilly), Caudron
(Monceau), Brabant (Monceau), Bux (Ran-
sart, 4pen)
6 buts : Masquelet (Pays Blanc, 2pen), Me-
net (Péruwelz), Beugnies (Péruwelz), Scalet-
ta (Houdeng), Temou (Gilly), Gahungu (Pé-
ruwelz), Cuche (Solre, 3pen), Van Waeyen-
berge (Hornu), Boucart (Pays Blanc), Ndiaye
(Montignies), Decrem (Le Roeulx), Gourad
(Hornu, 2pen)+1, Balsamo (Morlanwelz,
1pen)+2, Mesrouri (Montignies, 2pen)+1 
5 buts : Olivier (Snef, 3pen), Pedini (Monti-
gnies, 3pen), Delitte (Biévène), Aneddam
(Beloeil), Geenen (Solre), M. D’Errico (Hor-
nu), Lefevere (Solre)+1 

PROVINCIALE 2B 

25 buts : Trussart (Naast, 1pen) 
19 buts : Urbain (Vacresse, 3pen) 
17 buts : Slosse (Mesvin, 2pen)+1 
16 buts : Paillot (Neufvilles) 
15 buts : Bertiaux (Honnelles)+1 

7pen)+1 
22 buts : Gallo (Harchies, 6pen) 
17 buts : Uysal (Hensies, 2pen) 
15 buts : Kostenko (AS Ghlin) 
12 buts : R. Ranocha (Hensies), Blanchart
(Casteau, 4pen), Vendy (Neufvilles B), Diallo
(Chièvres)+2 
10 buts : J-P. Dopchie (Wasmes, 2pen), J.
Dopchie (Wasmes), Beugnies (Hensies,
3pen) 
9 buts : D. Benbouali (Chièvres, 1pen), Colla
(Harchies, 2pen), T. Dubois (Pays Vert B,
6pen)+1 
8 buts : De Cnop (Pays Vert B), Basan (Hen-
sies), Gravis (Hyon, 4pen), Dembiermont (AS
Ghlin), Hilelis (Harchies), Miceli (Hensies,
1pen), Hulin (Casteau) 
7 buts : Altruy (Harchies), Budowski (Pom-
meroeul), Desprez (Casteau)+1, Paelinck
(Pays Vert B, 1pen)+1, Paternostre (Pays Vert
B)+1, Maton (Hyon)+2 
6 buts : Depaepe (Neufvilles B), Di Loreto
(Flénu B), Jonas (Hensies), Messina (Beloeil
B), Goret (Lens), Leemans (Neufvilles B), Joye
(Chièvres, 1pen), Iannacone (Flénu B,
1pen)+1, Dernoncourt (Hensies)+1, Delper-
dange (Chièvres)+1
5 buts : Mundine (Pays Vert B), Urbain (Hen-
sies), Mormino (Neufvilles B), Gerin (Borina
Quaregnon), Cohen (Beloeil B, 1pen), Tuzi
(Flénu B), Buttiglieri (Flénu B), De Waele
(Vaudignies), Zalaffi (Lens), Liso (Lens,
2pen), Voet (Harchies), Michel (Neufvilles B),
Dellis (Neufvilles B), F. Stalport (AS Ghlin),
Bruggeman (Lens) 
Les classements complets à retrouver sur
laprovince.sudinfo.be

14 buts : Cordier (Mesvin, 1pen), Papia (Ha-
vré, 6pen) 
13 buts : Kuka (Naast), Cammisuli (Flénu,
1pen), Dahmani (Pâturages, 2pen), Omonga
(Flénu, 6pen)+1 
12 buts : Melckenbeeck (Honnelles), Mar-
con (Jemappes, 2pen) 
11 buts : Van Den Berg (Neufvilles), Casale
(Pâturages, 3pen)+2 
10 buts : Jenart (Elouges-Dour, 3pen), Ser-
geant (Flénu), Carruana (Mesvin), Lor (Mons
B) 
9 buts : K. Lecocq (Frameries, 1pen)+1 
8 buts : Hugé (Symphorinois B), Polizzi
(Mesvin), Yokor (Cuesmes, 2pen)+1
7 buts : Lauwers (Naast), Matassa (Mons
Nord, 3pen), Maillet (Neufvilles), Saussez
(Flénu), Wattier (Jemappes)+1 
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), Mariage (Pâtu-
rages), Blondel (Symphorinois B, 1pen), Hin-
celin (Jemappes)+2 
5 buts : Bouyon (Jemappes), Blondiau
(Naast), Poizot (Mons B), M. Cappeddu
(USGTH B, 1pen), Saadi (Elouges-Dour), Le-
febvre (Mons Nord), Maes (Mons B), Buntinx
(Symphorinois B), Mifsud (Mons B), J. Lee-
mans (Neufvilles), Mormino (Neufvilles),
Dei-Gobbi (Flénu), El Haboussi (Pâturages) 

PROVINCIALE 3B 

33 buts : M. Rousseau (Pommeroeul,
1pen)+1 
29 buts : Di Pietro (Borina Quaregnon,

LES CLASSEMENTS DES BUTEURS

C
e dimanche, Hyon se
déplaçait à Vaudignies
avec la ferme intention
d’avoir son sort entre

les mains dans la course au tour
final. L’AEDEC a atteint son ob-
jectif en remportant la rencontre
grâce à deux buts de Maxime Ma-
ton. « Sur le premier, je suis lancé
dans la profondeur par mon
compère d’attaque et j’ajuste le
gardien du plat du pied droit. Sur
le second, j’hérite d’un ballon à
25 mètres de la cage adverse et je
trompe le gardien grâce à une
frappe lourde. » Ailier de forma-
tion, l’homme de 27 ans évolue
pourtant en tant qu’attaquant
cette saison. « Le coach a décidé
de me faire jouer en pointe dans
un 4-4-2. C’est top parce que j’ai
une super relation avec mon bi-
nôme d’attaque, Saverio Bevilac-
qua. Nous avons la même façon
de penser sur le terrain. Person-
nellement, je préfère évoluer sur
un flanc, mais tant que je joue, la

place n’est pas très importante. »
À trois journées de la fin du
championnat, le Montois porte
un regard critique sur sa saison.
« Je pense m’être bien adapté à
mon nouveau poste. Évidem-
ment, ma vitesse joue en ma fa-
veur et je fais régulièrement la
différence grâce à cela, c’est mon

point fort. Je dois par contre en-
core améliorer ma prise de déci-
sion. Il m’arrive régulièrement
de faire le mauvais choix ou de
garder le ballon dans les pieds
pendant un trop long moment. »
Pour le reste de la saison, le bu-
teur a des objectifs très précis,
aussi bien au niveau collectif
qu’individuel. « Sur le plan per-

sonnel, je suis actuellement à
huit buts et je veux en inscrire
encore minimum six avant la fin
de la saison. Au niveau collectif,
je veux disputer le tour final avec
Hyon et monter en P2. » Son
exercice 2022-23, Maxime Ma-
ton le passera dans son club ac-
tuel. « J’ai donné ma parole au
club pour la saison prochaine et
je serai donc toujours hyonnais
en 2023. »

Au classement, Hyon pointe à la
cinquième place avec un point
d’avance sur Neufvilles, qui a été
accroché par Ghlin. De quoi
ajouter du suspense dans cette
dernière ligne droite pour les
places qualificatives au tour fi-
nal. D’autant plus que la der-
nière journée de championnat
proposera un duel entre les deux
principaux intéressés.

NICOLAS BACQ (ST.)

L’attaquant restera à Hyon l’an prochain. © D.R.

Auteur d’un doublé ce dimanche l’attaquant
d’Hyon Maxime Maton s a permis à son
équipe de décrocher trois points impor-
tants dans l’optique d’un éventuel tour final
en fin de saison.

FOOTBALL – HAINAUT

Maton rêve du tour final

Le partage décroché par le RFB
face à Maasmechelen, que beau-
coup estimaient frustrant, pour-
rait néanmoins peser lourd dans
la balance dans peu de temps.
Avec ses cinq points d’avance sur
Boom, mais un match de plus,
l’équipe d’Arnauld Mercier a son
sort entre les mains et peut déjà
entériner son maintien ce di-
manche, en cas de succès chez
son principal concurrent. « Il ne
faut pas dramatiser la situation,
mais plutôt transmettre un in-
flux positif », confie l’entraîneur
français. « Si le championnat ve-
nait à se terminer aujourd’hui,
nous serions saufs et ce n’est pas
le cas de tout le monde. Nous
comptons non seulement cinq
points d’avance sur le barragiste,
mais sommes aussi parvenus à
mettre une équipe entre lui et
nous, à savoir Tirlemont qui a un
calendrier très compliqué et un
average défavorable par rapport
au nôtre ». Le RFB s’est compliqué
la vie et n’aurait jamais dû lutter
pour sa survie jusque dans les
dernières journées, mais il as-
sume ses erreurs et compte en ti-
rer des enseignements pour ne
pas revivre pareille mésaventure,
s’il parvient à renouveler son bail

dans la série. « En première pé-
riode, face au Patro, j’ai ressenti
un peu de stress, de tension, dans
le chef de mes joueurs », poursuit
Arnauld Mercier. « Ce qui ex-
plique notamment le déchet pré-
sent dans notre jeu. Par contre, je
n’ai pas grand-chose à reprocher
sur la deuxième mi-temps, si ce
n’est peut-être un manque de pré-
sence en zone de finition, que
nous travaillons. Nous n’avons
pas réalisé une mauvaise opéra-
tion, d’autant que pour le même
prix, en toute fin de rencontre,
nous pouvions même être battus,
à nouveau suite à une phase arrê-
tée dangereuse ».

Mobilisation !
En affrétant gratuitement un car
pour une septantaine de suppor-
ters lors du déplacement à Boom,
la direction des Francs Borains
lance un appel à la mobilisation
générale car la rencontre risque
fort d’être décisive. « Notre main-
tien ne dépend que de nous, nous
avons notre destin entre les pieds.
Nous allons mettre l’accent sur la
récupération dans les jours qui ar-
rivent et retrouver les ressources
pour aborder cette finale de la
meilleure des façons ». L’état d’es-
prit et les attitudes de la seconde
période face au Patro laissent
transparaître un certain opti-
misme…

M.W.

Le RFB lance un
appel au public

FOOTBALL – N1

Les Verts organisent un car
gratuit pour le déplacement à
Boom où leur maintien se
jouera sans doute. 

« Notre destin est entre nos pieds », dit Arnauld Mercier. © F.P.

« J’ai donné ma parole au
club pour la saison

prochaine et je serai donc
toujours hyonnais 

en 2022-23 »

ÉQUIPE-TYPE

PROVINCIALE 1
Remplaçants
De Mulder (Antoing),
Mouffe (Gilly),
Temou (Gilly),
Ciot (Antoing), 
Scaletta (Houdeng). l

Thery (Solre-s.-S.)

Castermans (Soig.)

Dridi (Houdeng)

Bertolutti (Biévène)

Balsamo (Morl.)

Lefevere (Solre-s.-S.)

Berthe (Péruwelz)

Steens (Monceau)

Ragatzu (Mont.)

Traore (Monceau)

Bronier (Belœil)


