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Foot : derniers
transferts à

Mons-Borinage
>> CUESMES

Andreas Iannacone, récem-
ment désigné T1 de l’Al-

liance, confirme deux pre-
miers transferts en vue de la
prochaine saison: Aurélien

Zara et Anthony Mazza, tous
deux en provenance du FC

Flénu.
>> JEMAPPES

Isaac Berté, élément offensif
de 23 ans qui arrive tout droit
de la Côte d'Ivoire, s’est lié à
l’Union. Il est décrit comme
techniquement doué et doté
d’une bonne lecture de jeu.

Isaac Berté. ©USCJ

PROVINCIALES 2 DAMES

Journée 1 (D. 08/05)
Triangulaire avec les 3 équipes clas-
sées 3es

Hensies-Soignies
Journée 2 (D. 15/05)
Fleurus-Hensies
Journée 3 (D. 22/05)
Soignies-Fleurus
=> L’équipe classée première de cette
triangulaire monte en P1

PROVINCIALE 1

Il reste une journée de la phase clas-
sique du championnat à disputer, pro-
grammée ce dimanche 8 mai. Le tour
final de P1, dont le tirage au sort aura
lieu le lundi 9 mai, est reporté. Pour
rappel, le vainqueur est qualifié pour
le tour final interprovincial. Par ailleurs,
concernant les relégations, il n’y a pas
de tour final via le classement général,
conformément au règlement fédéral.

PROVINCIALES 2

MONTÉE(S)
Journée 1 (D. 08/05)
1. Ere/Allain-Enghien
2. Anvaing-Pâturages
3. Frasnoise-Estaimbourg
4. Gerpinnes-Erpion
5. Mesvin-Jumet
6. Neufvilles-RAEC Mons B
Journée 2 (Me. 11/05)
7. Vq 2-Vq 5

17. Vq 15-Vq 9
18. Vq 16-Vq 6
19. Vq 4-Vq 12
20. Vq 2-Vq 3
21. Vq 7-Vq 13
22. Vq 5-Vq 1
23. Vq 14-Vq 11
24. Vq 8-Vq 10
Journée 3 (D. 22/05)
Les 8 vainqueurs de la journée 2
25. Vq 18-Vq 19
26. Vq 23-Vq 22
27. Vq 21-Vq 24
28. Vq 17-Vq 20
Journée 4 (Me. 25/05)
Les 4 vainqueurs de la journée 3
29. Vq 27-Vq 28
30. Vq 25-Vq 26
=> Les 2 vainqueurs montent en P3
Journée 4 (Me. 25/05)
* pas organisée si aucun intérêt
Les 4 battus de la journée 3
31. Vaincu 27-Vaincu 28
32. Vaincu 26-Vaincu 25
Journée 5 (D. 29/05)
* pas organisée si aucun intérêt
Les 2 vainqueurs de la journée 4 des
battus
33. Vq 31-Vq 32
=> Le vainqueur monte en P3, le battu
aussi si un montant supplémentaire
Journée 5 (D. 29/05)
Les 2 battus de la journée 4
34. Vaincu 30 -Vaincu 29

1. Horrues-Wez/Guignies
2. Rance-Wasmes
=> Les 2 battus descendent en P4.
Journée 2 (D. 15/05)
* pas organisée si aucun intérêt
Les 2 vainqueurs de la journée 1
Vq 1-Vq 2
=> Un troisième descendant (le battu
des vainqueurs) si un relégué de D3
ACFF. Un quatrième descendant si
deux descendants de D3 ACFF.

PROVINCIALES 4

MONTÉES
Journée 1 (D. 08/05)
1. Forges-Risquons/Tout
2. Mominoise-Rumes LG
3. Givry-Bracquegnies
4. Brunehaut B/Wez-Guignies B-Bu-
vrinnes
5. Forchies-Couillet
6. Baulet-Thuin
7. Pâturages-Péronnes
8. Boussu/Walcourt-Aulnois
9. Farciennes-Biévène
10. Molenbaix-Aiseau/Presles
11. Frasnoise-Isières
12. Roux-Cuesmes
13. Baudour-Flobecq
14. Leuze/Lignette-St Jean Tournai
15. Brunehaut A/Obigies B-Hensies
16. Templeuve-Marbaix
Journée 2 (D. 15/05)
Les 16 vainqueurs de la journée 1

D3 ACFF. Un troisième descendant (le
battu des vainqueurs) pourrait être
désigné si deux formations hen-
nuyères descendent de D3 ACFF.

PROVINCIALES 3

MONTÉES
Journée 1 (D. 08/05)
1. Ecaussinnes-Maurage
2. Bléharies-Roux
3. Montkainoise-Hyon
4. Fontainoise-Harchies
5. Forchies-Nechin
6. Pommeroeul-PaysVert B
7. Gerpinnes-Bouffioulx
8. Squadra Mouscron-Athènes Ressaix
Journée 2 (D. 15/05)
Les 8 vainqueurs de la journée 1
9. Vq 4-Vq 1
10. Vq 5-Vq 6
11. Vq 8-Vq 2
12. Vq 3-Vq 7
=> Les 4 vainqueurs montent en P2.
Journée 3 (D. 22/05)
Les 4 battus de la journée 2
13. Vaincu 9-Vaincu 10
14. Vaincu 12-Vaincu 11
Journée 4 (D. 29/05)
Les 2 vainqueurs de la journée 3
15. Vq 14-Vq 13
=> Le vainqueur monte en P2 s’il y a
un montant supplémentaire en D3
ACFF.

BARRAGES 14ES CLASSÉS
Journée 1 (D. 08/05)

8. Vq 3-Vq 6
9. Vq 4 -Vq 1
Journée 3 (D. 15/05)
Triangulaire avec les 3 vainqueurs de
la journée 2
Vq 7-Vq 8
Journée 4 (D. 22/05)
Triangulaire avec les 3 vainqueurs de
la journée 2
Vq 9-Vq 7
Journée 5 (D. 29/05)
Triangulaire avec les 3 vainqueurs de
la journée 2
Vq 8-Vq 9
=> Le premier du classement monte
en P1. Le second également, à condi-
tion qu’il y ait un montant hennuyer
supplémentaire en D3 ACFF.

BARRAGES DES 14ES

ET LE MOINS BON 13E

Journée 1 (D. 08/05)
1. Péruwelz B-Vacresse
2. Beaumont-Meslin GM
Journée 2 (D. 15/05)
* pas organisée si aucun intérêt
Les 2 battus de la journée 1
x-x
Journée 2 (D. 15/05)
* pas organisée si aucun intérêt
Les 2 gagnants de la journée 1
Vq 2-Vq 1
=> Un seul descendant s’il n’y a pas de
descendant de D3 ACFF. Deux relé-
gués (les 2 battus) s’il y a un relégué de

LE PROGRAMME COMPLET DES TOURS FINAUX ET BARRAGES

L
e tirage au sort des tours
finaux de P2 à P4, ainsi
que Dames P2, a eu lieu
ce lundi dans les installa-

tions de la RAFC Cuesmes. En
P2, si Mesvin bat Jumet et si Pâ-
turages gagne à Anvaing, les re-
présentants de la série B se re-
trouveront au Grand Bouillon.
« Anvaing, c’est très jeune, avec
pas mal de gars passés par Mous-
cron », a confié le Pâturageois
Anthony Senni. De toute façon,
à ce niveau, il n’y a que de so-
lides adversaires. Et Mesvin à la
seconde journée, ce serait bien.
Le tour final, c’est cinq finales à
disputer. Et que du bonus pour
nous, avec la qualification obte-
nue tardivement ».
Didier Urbain, pour Mesvin, se
disait globalement satisfait du ti-
rage. « Nous recevons Jumet, qui

a fini cinquième de la série C et
donc, en est le dernier qualifié.
Après, nous pourrions aller à Pâ-
turages pour un match qui de-
vrait valoir le déplacement, face
à la plus belle équipe de notre
division ».

Les cartes, les joueurs A
À quelques jours du coup d’en-
voi des « prolongations »,
quelques précisions s’imposent.
> Quid des cartes jaunes et
rouges reçues en phase clas-
sique du championnat ? Comp-
teurs remis à zéro ? Une troi-
sième carte jaune ou une double
jaune, ce dernier week-end,
tombera à l’eau. Par contre, une
rouge directe prise dimanche
dernier, aura les mêmes consé-
quences qu’en championnat. Le
puni ne pourra donc pas dispu-

ter le premier match du tour fi-
nal de son équipe. Pendant le
tour final, un joueur est suspen-
du dès qu’il a écopé d’une série
de deux jaunes.
> Dans la triangulaire, comment
départager les formations à
égalité ? Un classement est éta-
bli. Si les deux premiers sont à
égalité parfaite, un test-match
sur terrain neutre sera alors or-
ganisé.
> Des joueurs de noyaux A
peuvent-ils épauler les équipes
B ? Si oui, combien ? Le maxi-
mum est toujours de trois sur les
quatre dernières rencontres.
Mais attention, il n’est pas pos-
sible d’inscrire, sur la feuille de
match de l’équipe B, des joueurs
qui ont effectivement commen-
cé plus de la moitié des matches
de championnat disputés par

l’équipe A.
F.MI.

À noter : l’ordre des matches sera

confirmé ce mardi par le comité
provincial car il y a des « règles de
trois » à effectuer selon les séries.
C’est surtout le cas pour les P4.

Pour commencer, Pâturages à Anvaing, et Mons B à Neufvilles. © E.G.

Comme toujours, le tirage au sort des tours finaux a fait autant
d’heureux que de déçus, notamment à l’égard des déplacements.
En P2, Estaimbourg devra aller à Frasnes, du côté de Charleroi. 
Et en P4, Risquons-Tout ira à Forges, dans l’entité de Chimay.

FOOTBALL – HAINAUT – TOURS FINAUX ET BARRAGES

Un possible
Pâturages-Mesvin
au deuxième tour

L’aventure de Sean Dubois au
RAEC Mons n’a finalement duré
qu’une saison. « Sur le plan indi-
viduel, elle fut un peu compli-

quée lors du premier tour,
puisque j’ai peu joué, mais
beaucoup plus satisfaisante lors
du second où j’ai quasiment été
titulaire chaque week-end », dé-
clare le médian. « Sur le plan col-
lectif, par contre, nous n’avons
pas atteint nos objectifs et res-
tons sur notre faim. Je n’ai rien à
reprocher à Mons ni aux per-
sonnes qui s’y investissent mais
lorsque l’opportunité de re-
joindre un club plus huppé et la
N1 se présente, il est très difficile
d’y renoncer ».

« Mais quelle rivalité ? »
Le Jemappien de 19 ans ne vou-
lait pas prendre le risque de lais-
ser passer le train. « Qui sait si
l’occasion se serait à nouveau
présentée à l’avenir ? J’ai tout
donné pour le maillot montois,
dès que le coach a fait appel à
mes services, mais j’estime que
c’était le bon moment pour rele-
ver ce défi, pour tenter ma
chance plus haut. Le RFB aux
barrages ? Je croise forcément les
doigts pour qu’il se maintienne,

mais même en cas de relégation,
la D2 ACFF reste un échelon su-
périeur à ce qui m’attendait
avec Mons. Les premiers
contacts avec Arnauld Mercier et
David Lasaracina se sont hyper
bien passés, ce qui m’a convain-
cu à rejoindre le projet ». Formé
à Mons, au RAQM, à Zulte Ware-
gem puis à Mouscron, il s’attend
à devoir élever son niveau de
jeu. « Je rejoins un club ambi-
tieux, qui tend vers le profes-
sionnalisme, où le rythme et
l’intensité des séances d’entraî-
nement et des rencontres seront
forcément différents mais je vais
mettre toutes les chances de
mon côté pour saisir ma chance.
À mon âge, évoluer à un tel ni-
veau, près de mon domicile, est
une vraie chance ». Son arrivée à
Boussu-Bois comble en quelque
sorte le départ de Lorenzo Ste-
vens, qui a emprunté le chemin
inverse vers le stade Tondreau.
« Une rivalité entre les deux
clubs ? Je ne suis pas du tout
dans cet état d’esprit-là et je n’ai
jamais pensé à cela en m’enga-
geant aux Francs Borains. Les
deux clubs n’évoluent pas dans
la même division et pour la ré-
gion, il serait même intéressant
qu’ils se tirent vers le haut ! »
Pas faux.

M.W.

Sean Dubois de
Mons vers le RFB

FOOTBALL – NATIONALE 1

Nouveau défi. ©RFB

Il fait le chemin inverse de
Lorenzo Stevens, qui est
passé du RFB à Mons voici
quelques jours.

Après Kevin De Wolf, Alfhu-
sein Diakhaby, Thomas Wilde-
meersch, Rodrigue Mbenti et
Lorenzo Stevens, la direction
montoise est tombée d’accord
avec David Cardon qui portera
à nouveau le maillot du RAEC
Mons la saison prochaine,
après l’avoir fait en jeunes et
en D2 lors de la saison 2010-
11, alors qu’il n’était âgé que
d’une vingtaine d’années. Libre
de tout engagement, l’atta-
quant quittera Dikkelvenne et
la D2 néerlandophone, où il
évoluait depuis l’été 2020,
pour revenir dans la région de
Mons-Borinage.

Des démissions
Passé par Tournai, La Louvière
et Acren, il avait ensuite re-
joint le foot flamand avec des
passages à Winkel, Renaix, Me-
nin et Dikkelvenne. Son expé-

rience et son esprit « tueur » de-
vant le but adverse apporte-
ront assurément un « plus » au
noyau 2022-23 du RAEC Mons,
où l’on risque de ne pas re-
trouver plusieurs gamins qui
se sont illustrés et ont saisi
leur chance cette saison : en
plus de Dubois, parti aux
Francs Borains, El Araichi et
Drouven ont démissionné dans
l’espoir de relever un autre dé-
fi.

M.W.

David Cardon
en route vers Mons

FOOTBALL – D3 ACFF

L’attaquant de 33 ans va quit-
ter Dikkelvenne et la D2 néer-
landophone pour revenir au
stade Tondreau.

Face à Delacourt et au RFB. ©E.G.


