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HORNU B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS B . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 5e Kabeya (0-1), 18e Crapez, 53e Kahlia, 89e Gorniak
Hornu B : Hanneton, Custo, Vattiato, Gérard, Choukrane, Balci,
Imponge (53e M.Plumat), P. Plumat (46e Wilfried Achilley), Feu-
ba, Kitio (53e Delcourt), Oddo (19e Manchel)
Francs Borains B : Sahraoui, Legros (75e Anaclerio), Kabeya
(68e Clamar-Pirlot), Kahlia (68e Ristuccia), Laurent (75e Gorniak),
Delys, Crapez, Valenti, Ndombou, Lo Mauro, Rousseau (68e Faz-
zino)
Cartes jaunes : P.Plumat, Vattiato, Delys, Feuba, M.Plumat
Arbitre : M.Sprio

L
e T1 des Verts Ro-
muald Gorniak se ré-
jouissait après la vic-
toire de son équipe à

Hornu. « Mathématique-
ment maintenant, c’est
fait ! » Après 20 minutes, les
Borains avaient déjà fait le
plus difficile. En faisant le
break juste après la pause,

les dirigeants pouvaient déjà
sortir le champagne avant le
coup de siff let final. Arrosé
par ses joueurs, le coach bo-
rain était très heureux à l’is-
sue de la rencontre. « Nous
étions un peu dans l’incon-
nu avant le début du cham-
pionnat. Contrairement à ce

que l’on peut croire, ce titre
n’a pas été acquis facile-
ment. Nous avons dû nous
adapter à certains adver-
saires, mais aussi aux ter-
rains car les gamins sont ha-
bitués à jouer dans notre
stade. Certains des joueurs
avaient aussi leur champion-
nat en U17, U19 et en Es-
poirs. Il a bien fallu gérer
tout ça. On s’en est bien sor-
ti, mais nous avons cravaché
pendant quelques matches.
Heureusement, j’ai un
groupe réceptif avec une
bonne attitude. Je le félicite
pour ce titre qui, je pense, est
mérité. »
Il a fallu attendre le dernier
match de la saison pour que
le RFB soit sacré champion.
« Givry a été un concurrent
assez rude et si nos rivaux
n’avaient pas été là, nous se-
rions déjà champions depuis
quelques journées. Ils nous
ont donné pas mal de fil à re-
tordre et je pense qu’ils mé-
ritent amplement leur
deuxième place. » L’année
prochaine, Romuald Gor-
niak est prêt à relever un
nouveau défi en P3. « Norma-
lement, je reste en place.
Mais pour le noyau, nous de-
vons seulement en discuter.
Certains jeunes vont partir
plus haut, certains U17 mon-
teront en P3, et ainsi de suite.
Le but est de rejoindre la P2
le plus vite possible pour ré-
duire l’écart de divisions
avec l’équipe première. »

CHARLY MERCIER

Les jeunes Borains évolueront en P3 la saison prochaine ! © C.M.

Toujours en attente d’une décision de l’Union belge par rapport à son match arrêté contre Pâturages B, le RFB B est lui-même allé
chercher le titre à Hornu (0-4). Un sacre logique même s’il a fallu attendre la dernière journée de championnat pour le fêter.

FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Titre mérité pour le RFB

Retrouvez toutes les
photos et les vidéos du
titre du RFB B sur 

SUDINFO.BE

Le capitaine du RFB B Loriano Va-
lenti disputait ce dimanche son
dernier match en vert et blanc. La
saison prochaine, le back gauche
de formation défendra les cou-
leurs de l’USGTH où il compte
bien obtenir sa place en D3 ACFF.
Même s’il est triste de quitter son
club de cœur, Floriano a le senti-
ment du devoir accompli. « En
début de saison, nous voulions
nous amuser entre potes, mais
nous étions conscients qu’on

pouvait remporter ce champion-
nat. Nous avons connu des hauts
et des bas, mais nous n’avons
rien lâché. Je pense que sur l’en-
semble du championnat, nous
méritons ce titre. Une chose est
sûre, nous allons fêter cela
comme il se doit (rires). » Une der-
nière fête avec ses amis avant un
nouveau défi. « Je vais débarquer
dans un nouveau groupe, avec
un nouvel entraîneur et donc, je
vais devoir faire mes preuves. Je

suis très motivé et je donnerai
tout pour démontrer que je peux
évoluer en D3. Même si j’ai joué
pas mal de fois en défense cen-
trale cette saison, ma place de
prédilection reste le back
gauche. Je vais vivre une nou-
velle expérience, mais je me sens
capable de m’intégrer dans un
grand groupe. J’ai passé dix ans
aux Francs Borains et je suis assez
fier de partir avec ce titre ».

C.M.

« Je quitte le club de la meilleure des façons »

MISSION ACCOMPLIE POUR LE CAPITAINE LORIANO VALENTI

Fier, le « capi » ! © C.M.

C’est sous un magnifique so-
leil de printemps que le grand
public a pris d’assaut le circuit
du Bois Brûlé, ce week-end,
pour retrouver l’odeur de l’es-
sence brûlée et le bruit des
quatre temps.
Pour l’occasion, pas moins de
120 équipages s’étaient ins-
crits à l’épreuve, rendant la
compétition sold-out pour sa
deuxième édition seulement.

« Nous avons bouclé ce rendez-
vous avec un gros succès d’af-
fluence, ce qui n’a évidem-
ment pas échappé à la fédéra-
tion nationale, présente pour
l’occasion », sourit Charles-Oli-
vier Descamps, président du
Royal Mons Auto Moto Club,
organisateur de la manche
comptant pour le champion-
nat de Belgique BEX.

Aucun blessé majeur
« Nous n’avons déploré aucun
accident majeur au premier vi-
rage, au premier tour et du-
rant la course tout entière.
Pourtant, 120 motos qui dé-

marrent simultanément en
traversant la piste, c’est
quelque chose ! Autant les pi-
lotes que les spectateurs et les
bénévoles, nous avons tous
passé une magnifique après-
midi. Le samedi était égale-
ment réussi avec les motos an-
cêtres et électriques, même s’il
y avait moins de monde, forcé-
ment.
Les visiteurs ont pu se rendre
compte de l’incroyable condi-
tion physique dont font
preuve ces athlètes.
Arpenter pendant cinq heures
le mythique tracé du Bois Brû-
lé, je peux vous assurer que

c’est une performance in-
croyable tant les dénivelés et
obstacles sont exigeants ».
Au classement de l’épreuve,

c’est Dietger Damiaens et Di-
mitri Vanhoenacker qui sont
montés sur la plus haute
marche du podium (5 : 03 : 17)

devant les duos Jaspart-Cornil
(5 : 03 : 18) et Baelemans-Jo-
chems (5 : 04 : 10).

T.M.

L’Enduro
du Doudou a fait
carton plein

Des sauts de plusieurs mètres de hauteur ont offert un spectacle haut en couleurs aux spectateurs. © T.M.

SPORTS MOTEURS

C’est le duo Damiaens-Van-
hoenacker qui a remporté
l’épreuve du championnat de
Belgique au bout de cinq
heures de course.


