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Basket : 
Mons-Hainaut

attire Jure Zubac
«C’est lors de la saison 2013-
2014 que Jure Zubac entame

officiellement sa carrière
professionnelle au HKK Siroki

Primorka, en première divi-
sion bosnienne », annonce

BMH dans un communiqué.
« Le poste 4 y a passé la

majeure partie de sa carrière
puisqu’il y a joué durant pas

moins de huit saisons (2013-
2021). Lors de la saison

2020-2021, il y réalise son
meilleur exercice avec des

moyennes de 10.3 points, 6.3
rebonds et 1.8 assists ». Le

renfort a signé pour une
saison. « La saison dernière
le Bosnien, qui dispose éga-

lement d’un passeport croate,
a rejoint le championnat

slovaque et l’équipe de l’Inter
Bratislava. Ses statistiques y

étaient de 16.1 points, 9.4
rebonds, 1.6 assists, et 1.3

interceptions. Jure Zubac est
un joueur très polyvalent,
capable de scorer dans la
raquette ou à trois points,
ainsi que de prendre des
rebonds, comme le dé-

montrent ses statistiques. Le
poste 4 est aussi un très bon
défenseur sur l’homme ou en

aide de ses coéquipiers,
notamment grâce à son

caractère combatif ». 

Nouvelle arrivée. ©D.R.

Philippe Stuez, le trésorier du
GGBC Colfontaine, est totalement
révolté par la décision prise par
l’AWBB en matière de transferts.
« Plis précisément la décision que
l’AWBB a failli prendre, mais ce
n’est sans doute que partie re-
mise », insiste le dirigeant des
Loups. « Plutôt que de réclamer la
fameuse indemnité de formation
tous les ans, la fédération ne va la
compter que cette saison et en-
core, uniquement pour les nou-
veaux transferts. C’est déjà ça de
gagné mais je suis certain que la
mesure sera prolongée dans
quelques mois pour les transferts
2023 également. »
Il s’agit de la fameuse indemnité
de transfert valable pour les
joueurs de 19 à 35 ans. « Les trans-
ferts sont désormais gratuits jus-
qu’à 18 ans en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles », explique le tréso-
rier colfontainois. « En contrepar-
tie, les clubs qui engagent un
joueur de plus de 18 ans doivent
rétribuer les clubs qui l’ont formé
depuis l’âge de 6 ans. Comme

notre cercle n’a que 15 ans, il va
donc recevoir beaucoup moins
d’indemnités que des « vieux de la
vieille ». Nous sommes même dou-
blement perdants puisque nous
transférons chaque année deux ou
trois joueurs susceptibles de ren-
forcer notre équipe première afin
qu’elle atteigne la R2. Nous de-
vons donc donner beaucoup plus
d’argent que nous allons en rece-
voir. À ce rythme-là, les jeunes
clubs ne pourront plus transférer.
Pire, chez les jeunes de moins de
21 ans, l’indemnité ne sera à payer
qu’après un certain nombre d’ap-
paritions sur la feuille de match.
Certains ne seront-ils pas tentés de
ne plus convoquer la ou le jeune
avant d’arriver aux cinq ou dix sé-
lections ? »

« Fusionner ou disparaître »
Le système voté par l’Assemblée
Générale des Parlementaires était
initialement prévu pour chaque
saison. « Prenons l’exemple d’un
club comme L’ 9 Flénu », expose
Philippe Stuez. « Une demi-équipe
a été transférée cette saison pour
faire bonne figure en TDM2. Il est
prévu que l’indemnité de forma-
tion soit calculée sur base du

nombre de saisons de formation
du joueur mais aussi de la division
dans laquelle il va être aligné, en
fonction du PC53. Le BC l’9 va de-
voir débourser au moins 1.500 eu-
ros pour ses nouveaux venus. Si la
fédération va jusqu’au bout, le
club devra payer cette somme
chaque année ! Je serai très cu-
rieux de discuter avec mes homo-
logues des autres clubs vers la fin
septembre, lorsqu’ils auront reçu
la première « douloureuse » repre-
nant ces indemnités de transfert
en plus de la licence collective. Il
aurait été plus logique de débuter
la réforme à l’année 0 2022-2023
mais pas de revenir jusqu’à 20 ans
en arrière dans la formation d’un
joueur. »
Pour Philippe, ou les clubs fusion-
neront ou ils disparaîtront. « Je
constate que de nombreux cercles
au sein desquels on trouve des par-
lementaires ont fusionné cette sai-
son ! J’ose imaginer qu’ils
n’étaient pas au courant de cette
réforme avant les autres et qu’ils
n’ont pas incité leurs clubs à lan-
cer la procédure afin que l’argent
tourne dans les mêmes cercles.
L’information nous est parvenue
le 29 mars alors que la date limite

pour proposer une fusion était dé-
passée de 15 jours. Plus drôle en-
core, les clubs qui ont eux-mêmes
formé les joueurs qu’ils récu-
pèrent après quelques saisons sous
d’autres cieux devront payer avant
de récupérer leur dû… après un
certain temps ! Bref, il est devenu
impossible de budgétiser concrète-
ment une saison car plus aucun
trésorier ne sait à l’avance l’argent
qu’il devra débourser et même la
somme qu’il recevra ! La fédéra-
tion elle-même ne possède aucun

logiciel pour réaliser les calculs…
Ce système ne tient pas compte
non plus de la formation actuelle
des jeunes au sein d’un club. Pre-
nons l’exemple du RBC Blaton,
qui a formé de nombreux jeunes
espoirs dans la région mais qui ne
possède plus désormais qu’une
équipe seniors. Est-il normal que
le BCB continue à toucher des in-
demnités alors qu’il ne forme
plus ? » Affaire à suivre assuré-
ment…

DAVID BARBIEUX

Réforme des transferts :
la fin des petits clubs ?

BASKET

L’inquiétude règne un peu partout... ©D.B.

La réforme des indemnités de
transfert pourrait entraîner la
mort de petits clubs 

D
eux défaites, un par-
tage, huit goals encais-
sés pour deux mar-
qués : les statistiques

du RFB sont décevantes en ce
début de préparation. Pas de
quoi paniquer, évidemment.
Néanmoins, alimenter davan-
tage le marquoir tout en gar-
dant les filets inviolés serait for-
tement apprécié du côté d’Ar-
nauld Mercier. Tenu en échec
contre Tubize-Braine (2-2) ce
mercredi soir, le T1 boussutois
regrette le laisser-aller de ses
joueurs à l’entame de chaque
période, ternie par les deux
goals adverses. « Évidemment,
prendre un but après deux mi-
nutes de jeu n’est pas appré-
ciable, surtout lorsque vous
aviez à cœur d’afficher de la ri-
gueur défensive », réagit l’en-
traîneur français, dont l’équipe
évoluait dans les installations
de Crespin. « Notre laxisme a
été sanctionné d’entrée de jeu.

Le tempo, le rythme et la com-
munication étaient mous. Ça
s’est amélioré au fil de la ren-
contre ».
De nouveau titularisés aux cô-
tés de Zakaria El Araichi en at-
taque, Clément Tainmont et

Teddy Chevalier n’ont pas man-
qué d’amener le danger dans le
rectangle adverse, mais leur
premier goal se fait toujours at-
tendre. « Nous avons hérité de
plusieurs opportunités, mais il
y a toujours eu cette touche de
trop, qui a empêché de mettre
nos attaquants dans les
meilleures conditions en zone

de finition ».
À l’heure de jeu, alors que le
RFB accusait deux goals de re-
tard, la montée au jeu de Hedy
Chaabi, Lauwrensens ou encore
Caufriez ont sonné la révolte
boraine et permis d’arracher le
partage. « L’attitude de certains
joueurs, alignés dans des posi-
tions différentes, m’a beaucoup
plu. On a su mettre plus de
rythme et de dynamisme dans
la dernière demi-heure, très
plaisante à regarder ».
Le défenseur français Martin
Ngimbi et le médian portugais
André Sousa, qui a offert l’égali-
sation au RFB, étaient mis à l’es-
sai à Crespin. « Martin disputait
son premier match et n’a pas
toujours été à l’aise dans ses in-
terventions. Sur un terrain diffi-
cile, il s’est parfois compliqué la
tâche. André a lui montré toute
sa classe et son talent. Même si
ce n’est pas une priorité, ce
joueur est très intéressant à voir

à l’œuvre ». L’offensif profitera
d’ailleurs d’un autre test pour
convaincre la direction des
Verts.
Sortis sur blessure contre la
RUTB, Megan Laurent et Benja-
min Boulanger souffrent d’un
coup direct. Felipe De Oliveira
est toujours à l’infirmerie, au
même titre qu’Ali Sanogo et Ro-
main Donnez qui n’ont pas en-
core signé mais qui pourraient
encore bénéficier de temps de
jeu contre l’USGTH (D3 ACFF)

ce vendredi et Deinze (D1B) ce
samedi. Présent à chaque
match, Mike Ebui continue à
prendre place en tribune.
Quant à la signature des ex-
Mouscronnois Teddy Chevalier
et Clément Tainmont, elle se
fait attendre. Un accord de prin-
cipe a été conclu avec le second
cité qui pourrait officiellement
s’engager avec les Francs Bo-
rains dans les prochaines
heures.

T.M.

Clément Tainmont et le RFB ont un accord verbal. © F.P.

Après trois joutes amicales, les Francs Borains n’ont pas encore
convaincu staff et direction. Si l’heure est à la construction
du noyau et à la création d’automatismes, le match nul 
concédé face à la D2 ACFF de Tubize-Braine ne ravit pas.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Plus de rigueur
attendue au RFB

« Testé, le médian André
Sousa a montré toute sa

classe et son talent. C’est
un joueur intéressant »

ARNAULD MERCIER

Coach des Francs Borains

NATIONALE 1

Ogy-Galmaarden 11-13
Isières-Grimminge 13-7
Hamme-Zogge-Kerksken 11-13
Wieze-Thieulain 2-13
Mont-Gauthier-Baasrode 13-10
Maubeuge-Acoz 13-8

J G P P/C Pts
Thieulain 17 15 2 213/115 39
Kerksken 17 15 2 215/138 37
Maubeuge 17 11 6 197/167 29
Isières 17 9 8 194/160 28
Acoz 17 8 9 175/171 28
Baasrode 17 9 8 183/171 26
Mont-Gauthier 17 9 8 177/194 24
Wieze 17 4 13 146/192 21
Ogy 17 7 10 159/197 20
Galmaarden 17 7 10 156/193 19
Grimminge 16 5 11 140/185 18
Hamme-Zogge 16 2 14 131/203 14

NATIONALE 2

Kastel-Oeudeghien 12-13
Biévène-Brussegem remis
Tourpes-Fontaine 13-4
Planois-Sirault 9-13

Ninove-Blicquy 13-4
J G P P/C Pts

Tourpes 16 14 2 197/100 37
Genappe 17 13 4 198/136 35
Oeudeghien 17 11 6 191/171 30
Sirault 16 10 6 182/137 30
Ninove 17 10 7 196/171 29
Brussegem 16 10 6 165/157 26
St Servais 17 7 10 175/183 25
Fontaine 17 9 8 166/181 23
Kastel 17 7 10 180/192 23
Biévène 16 7 9 144/171 19
Blicquy 16 1 15 118/203 11
Planois 16 0 16 98/208 9

NATIONALE 3 A

Baasrode-Steenkerque 13-10
Grimminge-Ollignies 5-13
Oeudeghien-Villers 2000 10-13
Bassilly-Silly-Herdersem 13-2
Celles-Hoves 13-9

J G P P/C Pts
Steenkerque 18 16 2 223/132 38
Celles 17 12 5 199/153 32
Bassilly-Silly 16 10 6 184/128 30
Villers 2000 15 11 4 180/141 29

Montroeul 17 9 8 179/175 26
Herdersem 16 8 8 170/154 26
Ollignies 16 8 8 178/175 24
Baasrode 17 7 10 156/184 23
Vaudignies R. 17 5 12 172/197 23
Oeudeghien 18 7 11 165/188 22
Galmaarden 16 8 8 153/188 20
Hoves 16 4 12 128/199 16
Grimminge 17 3 14 133/206 15

RÉGIONALE 2

Leval-Blaugies 1-13
J G P P/C Pts

Blaugies 11 10 1 141/35 31
Montroeul A 13 10 3 148/78 28
La Louvière 10 10 0 130/65 24
La Longueville 10 6 4 98/84 16
Ecaussinnes 9 4 5 88/83 14
Wargnies 11 4 7 91/121 12
Montroeul B 10 2 8 67/114 10
Sirault 9 1 8 52/114 4
Leval 11 0 11 22/143 2

PROMOTION

Thieulain-Flobecq 7-13
Sirault-Ollignies 13-10

J G P P/C Pts
Wieze 16 15 1 207/81 42
Tourpes 16 11 5 188/164 28
Ladeuze 15 9 6 158/131 27
Bassilly-Silly 15 9 6 163/150 24
Vx-Leuze 16 8 8 168/165 23
Flobecq 16 8 8 157/166 23
Ellignies 16 8 8 153/159 23
Idegem 15 7 8 151/173 21
Thieulain 16 6 10 158/178 20
Ollignies 14 5 9 135/155 19
Sirault 15 5 10 131/171 15
Terjoden 16 2 14 119/195 14

RÉGIONALE 1

Oeudeghien-Montignies-l-L 13-5
Vaudignies R.-Tourpes 3-13

J G P P/C Pts
Isières 11 8 3 132/93 23
Tourpes 10 8 2 125/60 23
Montignies-l-L 10 7 3 116/84 19
Vaudignies R. 10 7 3 103/96 16
Meslin 11 5 6 113/115 16
Ogy 9 5 4 99/91 15
Oeudeghien 12 4 8 95/130 13
La Longueville 11 3 8 84/136 11

Hasnon 10 0 10 68/130 5

RÉGIONALE 3

Pipaix-Vaudignies R. 3-13
J G P P/C Pts

Celles 14 13 1 181/74 34
Ladeuze 12 11 1 151/66 31
Rebaix A 12 8 4 143/86 26
Bois-de-Lessines 12 8 4 130/88 24
Vaudignies R. 13 8 5 130/124 21
Meslin 13 5 8 113/130 19
Montignies-l-L A 11 6 5 118/101 17
Pipaix 12 5 7 111/135 14
Montignies-l-L B 12 3 9 79/133 10
Rebaix B 13 1 12 53/161 5
Flobecq 12 0 12 45/156 3

PUPILLES 2

Thieulain-Isières 9-6
J G P P/C Pts

Thieulain 6 6 0 72/18 12
Oeudeghien 5 3 2 40/35 8
Vx-Leuze 4 3 1 36/24 7
Isières 6 1 5 30/60 7
Celles 4 2 2 28/32 6
Montroeul 5 0 5 19/56 5

JEU DE BALLE - RÉSULTATS ET CLASSEMENTS


