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BCF QUAREGNON . . . . . . . . . . . . . . 65
BRUSSELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Les  Bruxelloises  n’avaient
certes  rien à  voir  avec Alleur,
victorieuse  samedi  dernier  à
l’Espace Delvallée, mais la pro
gression  quaregnonnaise  était
manifeste. « �Les  filles ont net
tement  mieux  joué �»,  recon
naissait le coach Benoît Volant.
« �Encaisser  41  points  contre
une autre équipe de R2 est une
belle  performance.  Offensive

ment,  le ballon a bien circulé
également,  même  si  le  pour
centage  de  réussite  était  en
core très faible. �»

Maya Dubois plâtrée
Si  Maya  Dubois  a  finalement
été  plâtrée  et  ne  rejouera  pas
en 2022, Lola Barone s’en sort
bien. « �Maya s’était blessée lors
du  match  d’avant,  contre  Es
taimpuis �», explique Ben. « �Par
contre, Lola n’a aucune côté fê
lée  suite  à  sa  lourde  chute  et
elle  est  déjà  montée  au  jeu
mardi. �» 

D.B.

Le Féminin Quaregnon
progresse bien

BASKET - COUPE AWBB

Les Quaregnonnaises
montent en puissance et
Bruxelles en a fait les frais. 

Il  n’y  avait  pas  que  le  rallye
d’Ypres qui attirait la crème inter
nationale du monde automobile
ce weekend. À Genk aussi,  son
circuit  de  karting  a  rassemblé
l’élite  européenne  de  karting.
Après de longues semaines de re
pos dues à la pause estivale, plu
sieurs  centaines  de  pilotes
s’étaient  amassées  dans  les  tra
vées  du  paddock  limbourgeois.
Plus  de  100  licenciés  relevaient
ainsi  certaines  catégories  des
IAME Series Benelux. En masters,
les regards étaient tournés vers le
Belge Mathieu Delbauf et le Hol

landais  Nick  Smit  qui  se  dis
putent la première place de la Se
nior  Cup.  La  guerre  fait  rage
entre  le  licencié  du  CG  Racing,
champion en titre, et son adver
saire de Ferry Smit Racing. « Nous
étions  encore  deuxièmes  avant
cet avantdernier rendezvous du
calendrier  »,  explique  Corentin
Gilson, responsable du team qué
vysien.  «  Mais  Matthieu  a  vrai
ment fait du bon boulot. Il a réus
si à se qualifier 4e du général, à
moins d’un dixième de  la pole
position et devant son principal
concurrent. Notre pilote a parfai
tement géré les manches qualifi
catives et la finale, qu’il a égale
ment  bouclée  au  pied  du  po
dium.  Il  aurait  d’ailleurs  pu  se
frotter aux trois premiers du gé
néral,  mais  a  préféré  assurer  sa

victoire  de  catégorie  en  Senior
Cup,  juste devant  le Hollandais.
Si on fait les calculs, le plein de
points emmagasinés ce weekend
nous permet de reprendre le lea
dership  de  la  catégorie,  quatre
points  seulement  devant  Nick
Smit. C’est simple : celui qui de
vance l’autre à Mariembourg les
24 et 25 septembre prochains se
ra sacré champion ». 

Couture épate un peu plus
Inutile de préciser que le CG Ra
cing  compte  bien  enfiler  une
deuxième couronne consécutive.
« Nous disposons de la vitesse et
du  matériel  pour  gagner »,  re
prend Corentin Gilson. « Après, la
gestion  de  course  est  toujours
cruciale.  Beaucoup  d’aléas
peuvent survenir sur la piste ». 

Anthony Moonen sait de quoi il
parle. L’autre affilié du CG Racing
faisait également partie des favo
ris, mais a dû faire une croix sur
le titre en raison d’un weekend
très  difficile  sur  le  bitume  lim
bourgeois. « Il a dû s’élancer de la
16e place après des qualifications
mal gérées. Et lorsque vous vous
élancez dans le paquet, il est for
cément  plus  compliqué  d’éviter
les  accrochages  et  autres  em
bûches ». 

L’équipage  quévysien  engageait
par ailleurs deux kartings en ju
niors et trois autres en seniors. Le
jeune Ilario Couture, 15 ans, s’est
ainsi distingué parmi 106 pilotes
en parvenant à arracher une très
belle 21e place. « Pour un rookie,
c’est  une  superbe  performance.
Si Ilario continue à progresser de
cette  manière,  il  sera  l’un  des
hommes à battre,  la saison pro
chaine, en seniors ». 

T.M.

Delbauf reprend la tête
SPORTS MOTEURS 

Sept pilotes représentaient le CG Racing à Genk. © Marc Quivrin 

À une manche de la fin du
championnat, le CG Racing
n’a jamais été aussi proche
d’un deuxième titre consécu-
tif. 

NINOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 6e Sousa (0-1), 74e Durieux (0-2), 75e Bael
(1-2).
Ninove : Van Den Noortgaete, De Wannemaeker, Hert-
veldt, Deryck, Grancea, Romero, Geenens, De Backer,
Tshimanga, Lufira, Bael, Polizzi, Kamneng, Straetman,
Ntambue.
RFB : Saussez, Boulengez, Caufriez (46e Durieux), Itrak,
Chevalier, Chaabi (77e Makota), Donnez, Mpati, Deschry-
ver, Lawrensens, Sousa (75e Grisez).
Cartes jaunes : Sousa, Ntambue, Itrak.
Arbitre : M. Lefever.

A
lors  qu’il  avait  aligné
un onze de base assez
similaire lors des trois
premières  matches,

Arnauld  Mercier  surprenait
tout le monde, en effaçant Gri
sez  et  Durieux  de  son  échi
quier,  pour  Sousa  et  Boulen
ger.  Et  c’est  sa  pépite  portu
gaise qui, après six petites mi
nutes,  d’une  combinaison
parfaite  avec  Chaabi,  ajustait
hors de portée du portier. 
La réponse était immédiate. La
frappe de Tshimanga frôlait le
poteau. À la demiheure, il fal
lait une grosse intervention de
Saussez sur une tête croisée du
capitaine  De  Wannemaeker
pour empêcher Ninove d’égali
ser.  Peu  avant,  c’est  Romero
qui ne parvenait pas à ajuster
sa tête piquée. Après la pause,
le T1 du RFB renforçait son en
trejeu  en  faisant  monter  Du
rieux à la place de Caufriez.

Le feu dans le rectangle
Si Bael amenait déjà le danger
dans le rectangle visiteur après
une  poignée  de  secondes,  un

énorme cafouillage consécutif
à un corner offrait l’égalisation
aux  Flamands.  Pourtant,  de
manière assez irréaliste, aucun
d’eux ne parvenait à pousser le
cuir au fond des filets. Il y avait
le feu dans le rectangle du RFB.
Sur une contreattaque consé
cutive  à  un  énième  centre  de
Ninove  dans  les  16  mètres
boussutois,  Chaabi  décalait
parfaitement Sousa. Mais Van
Den Noortgaete remportait son
faceàface. 
Alors que tout le clan boussu
tois  priait  pour  que  ses  cou
leurs n’encaissent pas, ce sont
bien  les  Francs  Borains  qui,
contre le cours du match, dou
blaient  leur avance. Chevalier
conservait intelligemment son
ballon  et  remisait  parfaite
ment  pour  Durieux  dont  la
frappe se  logeait dans  le petit
filet  opposé.  Le  RFB  exultait
mais avait à peine le temps de
savourer  qu’un  missile  impa
rable de Bael en pleine lucarne
refroidissait  aussitôt  les  visi
teurs. Tout juste monté au jeu,
l’attaquant des Verts était par
faitement servi mais ratait un
faceàface  quatre  étoiles.  En
face, la maladresse de la ligne
offensive  de  Ninove  donnait
des sueurs froides aux suppor
ters. Le score ne bougeait plus
et  le  RFB  signait  la  passe  de
quatre. La plus dure de ses vic
toires, la plus belle aussi! 

T.M.

Les Borains continuent sur leur lancée. © Bernard Libert

Au bout d’un combat acharné, les Francs
Borains ont poursuivi leur impressionnant
début de saison à Ninove. Si chaque équipe
a eu sa période, le score aurait dû être plus
lourd avec davantage de réalisme.... 

FOOTBALL - NATIONALE 1

Le RFB a eu chaud !

BSGU (+5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
HUY BASKET . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Les  « �Fusionnés �»,  qui  évo
luent  en  P1,  n’ont  pas  dû
forcer  leur  talent  face,
pourtant, à une valeur sûre
de  deuxième  régionale.
« �Deux raisons à cela �», ana
lysait  le  coach  Enzo  Don
niacuo.  « �Tout  d’abord,
j’avais douze joueurs à ma

disposition  pour  la  pre
mière  fois  de  la  saison,
même Kenny Dupont étant
revenu pour ce match. En
suite,  j’ai  trouvé  que
l’équipe hutoise n’avait pas
vraiment le niveau de la ré
gionale. Elle alignait exclu
sivement des jeunes de 18
19 ans et dès la fin du pre
mier  quart,  nous  comp
tions  16  points  d’avance.
Prochain  match  dimanche
à 15h contre Aubel. Vu les
problèmes de salle rencon
trés  par  Huy,  nous  aurons

pu  disputer  tous  nos
matches de qualification à
la maison. �»

D.B.

Boussu-Saint-Ghislain
a cartonné contre une R2

BASKET - COUPE AWBB

Moins fort que prévu. © D.B.

Les Borains étaient enfin au
grand complet tandis que les
Hutois manquaient d’expé-
rience.

7,5 SAUSSEZ : irréprochable, ne
savait rien faire sur l’unique but.

6 BOULENGER : pas encore à son
meilleur niveau. Des relances
parfois brouillonnes. Peut mieux.
7,5 DECHRYVER : un nombre incal
culable d’interventions. Petit
gabarit, mais qui s’érige comme le
patron de la défense.

7 DONNEZ : a fait son job.
7 MPATI : n’a pas calculé ses

efforts sur le flanc droit.
6 LAWRENSENS : trop souvent

dépassé sur son flanc. Le danger
venait systématiquement de la
gauche à Ninove.

7 ITRAK : a abattu un énorme
boulot dans l'entrejeu.
7,5 SOUSA : une première titulari
sation ponctuée par un premier

goal. Le chef d’orchestre. Aurait
pu signer une prestation parfaite
s’il avait converti sa 2e occasion.
7,5 CHEVALIER : a fait parler toute
son expérience sur le 2e goal en
conservant le cuir avant de servir
parfaitement Durieux. 
7,5 CHAABI : un service à nouveau
quatre étoiles sur l’ouverture du
score. Il devient indispensable.

7 CAUFRIEZ : des prises d’initia
tive intéressantes. Aurait peut
être dû lâcher son ballon plus
vite. A laissé sa place pour renfor
cer l’entrejeu et préserver le score.
REMPLACANTS

7 DURIEUX : fidèle à luimême, il
n’a pas calculé ses efforts.
NC MAKOTA, GRISEZ.

T.M.

LES BULLETINS
Sousa tout proche de la première parfaite

« C'était un match compliqué face
à une équipe qui a mis beaucoup
d'impact physique dans son jeu et
qui n'hésitait pas à donner des
coups », résumait Teddy Cheva-
lier. « On n'a pas eu le temps de
souffler sur le 2-0 que l'adversaire
a tout de suite réduit l'écart. Il a
fallu cravacher, mais on a réussi à
s'imposer grâce à un gros mental,
de l'engagement et beaucoup
d'envie. Cette victoire, on a été la
chercher! Des débuts rêvés? Oui,
c'est sûr, mais attention à ne pas
tomber dans l'euphorie et à bien
garder les pieds sur terre. Nous
prenons chaque match, avec
l'envie de gagner et de repousser
nos limites ». 

« Impact ! »

Zineddine Elat-
lassi passe du
RAEC Mons à

Solières
Le médian offensif Zineddine

Elatlassi, 23 ans, quitte le
RAEC Mons et rejoint son

ancien équipier Curtis Kabeya
à Solières, en Division 2. 

P3B : Murat Cal
retourne à Pom-

merœul
Le milieu Murat Cal avait

rejoint Hensies et la P2A. Les
dirigeants de Pommerœul ont
fait savoir que le joueur était

désormais de retour dans
leur effectif.

Le staff retrouve Cal. © T.M.


