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FOOTBALL - TOUR FINAL DE P4

FOOTBALL - HAINAUT

Le coup
de massue
pour
Aulnois

Hensies en lice
sur deux fronts

Aulnois ne disputera pas la seconde étape
du tour final en P4. Il est éliminé sur tapis
vert car la règle d’aligner au maximum trois
joueurs considérés comme des éléments
du noyau A n’a pas été respectée.

L

es Aulnoisiens avaient déci
dé d’aligner leur meilleure
équipe en P4E où leur
équipe B a été versée.
Ils ont plus que réussi leur cham
pionnat en finissant deuxièmes
derrière la RAAL B, intouchable
dans la série. Aulnois avait poursui
vi sur sa lancée lors de son entrée
en lice dans le tour final en arra
chant la victoire aux tirs au but
contre BoussuLezWalcourt. L’en
thousiasme a toutefois laissé place
au désarroi. Les Frontaliers ont ap
pris à leurs dépens que la règle
d’aligner un maximum de trois
joueurs d’une équipe « A » est aussi
valable en P4.
Leurs adversaires ont porté récla
mation à la suite du match car Aul
nois avait quatre éléments concer
nés sur la feuille de match. « C’est
vrai que nous avons certaines la

cunes sur la connaissance du règle
ment car il n’y a que dans le club le
président, le directeur technique et
moimême, le coach de l’équipe
première », commente David Da
Costa, joueur et entraîneur.
« Après, je ne trouve pas cela nor
mal que cette règle soit aussi va
lable pour deux équipes se situant
au même niveau. Nous n’avons
pas voulu tricher. Ce problème est
arrivé suite à un concours de cir
constances. Nous étions censés
jouer le dimanche de Pâques
contre Grand Reng qui avait finale
ment déclaré forfait. Quatre de mes
joueurs, dont l’un qui revenait de
blessure, m’ont demandé s’ils pou
vaient participer au match de notre
seconde formation afin d’avoir du
temps de jeu et se préparer pour le
tour final. J’ai d’ailleurs sorti ce jeu
di toutes les feuilles de match au

Les Hensitoises se déplacent à Fleurus. © D.R.

Immense déception pour Da Costa et ses hommes. © T.M.

comité provincial pour prouver
notre bonne foi. »

« Nous sommes K.-O. »
Les membres du CP ont sans sur
prise donné raison à BoussuLez
Walcourt même si le noyau d’Aul
nois B n’était pas plus fort par rap
port à la phase classique du cham
pionnat. Ce retournement de situa
tion vient couper l’herbe sous le
pied des protégés de David Da Cos
ta qui se voyaient bien aller au
bout de ce tour final et grimper en
P3. Les Aulnoisiens vont mettre du
temps à digérer cette déception.
« Nous sommes K.O. », déplore le
joueur et entraîneur. « Ce scénario
me dégoûte du football. Mes
joueurs sont abattus alors que nous

nous sommes battus toute la sai
son en nous déplaçant par nos
propres moyens chez les équipes
du centre. Nous avions donné
notre cœur et vidé nos tripes de
vant nos spectateurs pour gagner le
droit de disputer un match de plus
de ce tour final. Mon gardien était
en pleurs quand je lui ai appris la
nouvelle. »
Hensies B et Givry sont donc les
deux derniers rescapés de la région
MonsBorinage dans ce tour final
de P4. Les Hensitois reçoivent Far
ciennes, vicechampion de la P4G,
alors que la formation de Massimo
Zingarelli se déplace à Rumes,
deuxième de la P4B.
GRÉGORY LEFRANCQ

Les dames disputeront leur
deuxième match du tour final
tout comme les hommes en
P4.
L’équipe B d’Hensies va tenter ce
dimanche d’accéder au troisième
tour mais elle doit venir à bout de
la Jeunesse Farciennes. De leur cô
té, les dames du club, qui dis
putent le tour final des troisièmes
en P2, pourraient augmenter ses
chances de rejoindre la P1. En lice
dans une compétition en triangu
laire, les protégées de Stéphane
Dufrasne ont partagé l’enjeu
contre Soignies lors de la première
journée (22). « Ce résultat était lo
gique même si nous pouvons
nouer des regrets », commente le
coach des Hensitoises. « Nous
avons mené 20 au bout d’un
quart d’heure de jeu mais les So
négiennes ont profité de deux er

reurs défensives pour revenir au
score. La seconde période était
équilibrée mais nous avons tiré
sur le montant à la 90e. Soignies
veut monter en P1 mais ne s’atten
dait pas à avoir une aussi belle ré
sistance de notre part. »

Cap vers Fleurus
Les dames d’Hensies ont cette fois
ci rendezvous sur le terrain de
Fleurus. « Ce match ne sera pas
évident car nos adversaires ont ap
paremment plusieurs anciennes
joueuses de nationale dans leurs
rangs. Elles ont d’ailleurs vaincu
les deuxièmes de leur série avant
d’entamer ce tour final. Après,
nous n’avons aucune pression car
notre saison est déjà réussie. »
Le club est en plus déjà comblé
avec le titre de son équipe mascu
line en P3B.
G.L.
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SONDAGE

Le RFB
le samedi ou
le dimanche?

Le RFB prendra
congé le 18 mai
Après les matches contre
Couvin-Mariembourg et Valenciennes, le T1 Arnauld
Mercier laissera ses hommes
au repos jusqu’au 4 juillet.
Alors qu’ils devaient jouer leur
survie en N1 à travers les bar
rages, ce sont finalement deux
joutes amicales qui attendent
les Francs Borains dans les pro
chains jours. « Oui, évidem
ment que le soulagement est
là, mais il est difficile de s’en
réjouir vu les circonstances »,
observe l’entraineur du RFB Ar
nauld Mercier. « Ce qui arrive à
Mouscron est triste, pour le
club mais aussi pour ses jeunes
et ses supporters. Ce n’est pas
le style de la maison de se glo
rifier du malheur des autres ».
Le T1 et ses adjoints peuvent
désormais bâtir sereinement
leur noyau, assuré d’évoluer en
N1 l’été prochain. Pour ce
faire, le staff et la direction
boussutois s’activent en cou
lisses. Mercredi passé, lors de sa
nette victoire contre Mandel
United (52), le coach a eu l’oc
casion de voir à l’œuvre trois
nouveaux joueurs : l’attaquant

Mehdi Bariki (Amiens SP), le
médian Romain Fichex (club
amateur français) et le reve
nant Valentin Kouame. « Quel
plaisir de retrouver ce stade, ce
club, cette famille ! », sourit le
milieu récupérateur de 31 ans.
« Entre les pépins physiques et
l’apparition de la crise sani
taire, ces deux dernières an
nées n’ont pas été évidentes à
gérer. Je me suis donc présenté

« J’ai donc besoin, non pas
d’un tueur, mais de
plusieurs tueurs dans tous
les secteurs de jeu »
ARNAULD MERCIER
Coach du RFB

au RFB, là où j’ai évolué de
2016 à 2020, pour retrouver
mes sensations. On verra bien
ce ça donnera. Depuis mon dé
part, je constate que le club se
professionnalise. Arnauld Mer
cier ? C’est un très bon coach,
fort à l’écoute de ses joueurs. Il
a la carrure pour amener les
Francs Borains au sein de
l’élite ».
Du temps de jeu, Valentin

Kouame devrait encore en bé
néficier, ce samedi soir,
puisque les Verts accueilleront
la D2 amateurs ACFF de Cou
vinMariembourg, dans leurs
installations, à 19h. « On de
vrait voir à l’œuvre d’autres
tests et, peutêtre, les nouveaux
joueurs qui ont déjà signé », re
prend le coach. « Ce que je re
cherche ? Les chiffres parlent
d’euxmêmes : nous disposions
cette saison de la troisième
meilleure défense de la série.
Par contre, nous manquions
cruellement d’efficacité offen
sive avec l’une des attaques les
moins prolifiques. Pourtant, ce
ratio ne nous a pas empêchés
de battre Liège et Knokke, les
deux premiers classés, et de
faire match nul contre Dessel,
troisième. J’ai donc besoin, non
pas d’un tueur, mais de plu
sieurs tueurs dans tous les sec
teurs de jeu. Je veux des com
pétiteurs qui font preuve d’une
culture de la gagne, d’un gros
« fighting spirit », et qui se bou
geront les fesses pour mouiller
le maillot vert et blanc, cher à
tant de gens ».
Le ton est donné. Après la ren

Sur son site www.francsbo
rains.be, le RFB lance un son
dage afin de connaître les pré
férences du public: vautil
mieux jouer les matches à do
micile le samedi à 20 heures
ou le dimanche à 15 h ?

PROVINCIALE 4

Delvaux
attire Cabron
à Leuze

Les Leuzois dénichent un ren
fort d'expérience avec l'arri
vée de Jimmy Cabron. Ancien
protégé de Jonathan Delvaux
à Brugelette, il était affilié
cette saison à Chièvres.

HAINAUT

Pino Capone
recherche
un nouveau défi

Valentin Kouame s’est présenté au RFB. © Eric Ghislain

contre de ce samedi, c’est face
à Valenciennes FC, mercredi
soir, que les Francs Borains de
vraient clôturer leur saison.
« C’est le programme, mais ça
dépendra du calendrier fran
çais et des résultats du week
end. Quoi qu’il en soit, je don
nerai congé aux gars après la

L'ancien coach de Baudour a
dirigé ces cinq derniers mois
l'équipe de Wasmes avant de
se retirer juste avant le match
de barrage contre Rance. Le
tacticien est actuellement à la
recherche d'une nouvelle
équipe à diriger.

séance de mercredi. Je les re
trouverai début juin pour une
semaine de prises de contact
entre les anciens et les nou
veaux, le staff, la cellule admi
nistrative du club… Le premier
entraînement sera lui donné le
4 juillet ».
T.M.

OMNISPORTS
FOOTBALL

DIVISION 1
Squirrels - Dragons Utd

S.12 h 30

DU17 AWBB A 2T
Mons - Liège Panthers
S.10 h 00
Rebond Ottignies - Centre Gaume S.10 h 45
Utd Woluwé - Namur Capitale
S.13 h 00
BALLE PELOTE

DIVISION 2
Corpo Sirault - Hainain B

S.16 h 30

DIVISION 3
Calcio Bari - Am. Team
Galactic Utd - Bon Vouloir

S.15 h 00
S.15 h 00

BASKET-BALL

U14 AWBB B 2T
Neufchâteau - Friendly Ixelles B

S.15 h 45

NATIONALE 1
Mont-Gauthier - Galmaarden
Kerksken - Maubeuge
Wieze - Ogy
Grimminge - Mont-Gauthier
Galmaarden - Hamme-Zogge
Thieulain - Isières
Acoz - Baasrode

NATIONALE 2
Brussegem - Ninove

S.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00

S.15 h 00

Tourpes - St Servais
Genappe - Biévène
Planois - Oeudeghien
Fontaine - Kastel
St Servais - Biévène
Brussegem - Oeudeghien
Kastel - Blicquy
Planois - Tourpes
Ninove - Fontaine

S.15 h 00
S.15 h 00
S.15 h 00
S.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00

NATIONALE 3 A
Montroeul - Steenkerque
Grimminge - Villers 2000
Celles - Vaudignies R.
Bassilly-Silly - Ollignies
Galmaarden - Baasrode
Oeudeghien - Grimminge

S.15 h 00
S.15 h 00
S.15 h 00
S.15 h 00
S.15 h 00
D.15 h 00

Villers 2000 - Bassilly-Silly
Steenkerque - Celles
Hoves - Vaudignies R.

D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00

PROMOTION
Vx-Leuze - Bassilly-Silly
Wieze - Ellignies
Tourpes - Ladeuze
Flobecq - Idegem
Terjoden - Thieulain

S.15 h 00
S.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00

RÉGIONALE 1
Isières - La Longueville
Montignies-l-L - Oeudeghien
Meslin - Hasnon
La Longueville - Ogy
Vaudignies R. - Isières

S.15 h 00
D.14 h 30
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00

RÉGIONALE 3
Montignies-l-L A - Rebaix A
Flobecq - Vaudignies R.
Bois-de-Lessines - Celles
Ladeuze - Rebaix B
Meslin - Montignies-l-L B
Celles - Flobecq
Rebaix A - Ladeuze

S.14 h 30
S.15 h 00
S.15 h 00
S.15 h 00
S.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00

MINIMES
Montroeul - Thieulain A
Thieulain B - Tourpes B
Celles - Tourpes B

V.18 h 00
S.10 h 00
D.10 h 00

PUPILLES 2
Thieulain - Oeudeghien
Montroeul - Vx-Leuze

S.10 h 00
D.10 h 00

PRÉPUPILLES 2
Vx-Leuze - Isières

S.10 h 00

RÉGIONALE 2
Ecaussinnes - Blaugies
La Longueville - Leval
La Louvière - Wargnies
Montroeul A - Sirault

S.15 h 00
S.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00

HOCKEY

LIGUE 2 A
Ixelles 2 - Ascalon HC
Wolvendael 2 - Uccle 3
Amic. And. 2 - Primerose 1
Pingouin 4 - Daring 3
Léopold 3 - Linkebeek 3

D.13 h 30
D.15 h 00
D.15 h 00
D.15 h 00
D.16 h 30
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LIGUE 2 A DAMES
Uccle 4 - Ixelles 2
Ascalon HC 1 - Amic. And. 3
Orée 4 - Argos 2
Léopold 4 - Parc 3

S.18 h 30
D.12 h 00
D.15 h 00
D.16 h 30

LIGUE 4 A DAMES
Watducks 6 - Lynx Ittre 1
Primerose 3 - Amic. And. 4
Parc 12 - Ixelles 5
Chessy - Tournai
Ascalon HC 2 - Ombrage 7

S.15 h 30
S.16 h 30
S.18 h 00
D.13 h 00
D.13 h 30

LIGUE 4 B DAMES
Wolvendael 5 - Lynx Ittre 2
Langeveld 1 - Ascalon HC 3
White Star 6 - Louv.-la-N. 9
Orée 9 - Uccle 8

D.13 h 15
D.13 h 15
D.13 h 30
D.16 h 30

