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Jeu de balle :
Thieulain-Isières

en finale des
playoffs

Thieulain n’a pas tremblé ce
dimanche lors de la lutte

retour des demi-finales des
playoffs de Nationale 1. Les
Canaris, il est vrai, pouvaient
aborder sereinement cette

finale retour après la victoire
de samedi (9-13) à Kerksken.
Mieux, les Leuzois n’ont fait

qu’une bouchée de Kerksken
pour accéder à la finale rêvée
face à Isières, qui se tiendra

dimanche prochain.
Les Isiérois, en effet, ont
éliminé Baasrode. Ils ont

donc gagné le droit de dé-
jouer les pronostics en finale

face à Thieulain.
A noter que jamais dans

l’histoire des playoffs, une
finale n’avait réuni deux

équipes wallonnes !

Injouable wolfpack. © B.L.

MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
TAMINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 70e Piret
Mons : De Wolf 4, Bachy 5, Diakhaby 5, Dupire 5 (73e Stevens),
Milokwa 5,5, Ippolito 5,5 (60e Lefranc 6), Cordaro 6,5, Wilde-
meersch 6 (86e Delys), Mbenti 5 (60e El Ghandor 5), Zorbo 5,5,
Cardon 5
Tamines : Aromatorio 5, Becquevort 6, Kabeya 6 (69e Martinelli),
Leemans 6, Bojovic 6,5, Lamort 6 (80e Desmet), Mwemwe 6,5,
Charlier 6,5, Boudar 6,5, Piret 6,5, Pratz 6 (62e Maistriaux)
Avertissements : Becquevort, Diakhaby, Maistriaux
Arbitre : M. Tanko

Samedi, beaucoup d’observa-
teurs ont eu l’impression que
les Montois auraient encore pu
jouer une heure qu’ils n’au-
raient toujours pas trouvé l’ou-
verture. En tout cas, durant les
90 minutes du match, Aroma-
torio, le gardien taminois, n’a
jamais dû s’employer. Plutôt
inquiétant dès lors que
Laurent Demol avait aligné un
onze a priori bien équilibré et
non dépourvu d’atouts offen-
sifs. Alors ? « Comme j’ai expli-
qué aux joueurs au repos et à

la fin de la rencontre, avoir la
possession est une chose »,
confiait le T1 du RAEC. « Mais
si vous posez des mauvais
choix ou manquez de justesse
au moment de la dernière
passe, il devient compliqué de
marquer. C’est ce qui est arrivé
et je le regrette car les gars
n’ont pas fait preuve de mau-
vaise volonté. Mais voilà, nous
avons fauté. Nous le savons et
allons bosser là-dessus pour
éviter que cela se reproduise ».

Finis les petits numéros
L’entraîneur n’a pas manqué
de mettre le doigt sur un autre
souci : « Pour prétendre établir
la différence, nous devons être
forts sur le plan collectif. Or, ce
samedi, j’en ai vu l’un ou
l’autre tenter leur petit numé-
ro personnel. Cela ne peut plus
arriver ». En attendant, Mons a
concédé son premier revers de
la saison, à domicile qui plus
est. « Ce n’est pas le bon départ
espéré », admet Laurent De-
mol. « Organisé, Tamines a

joué avec ses cartes, mais sans
jamais nous mettre en danger.
Le but ? Il a été favorisé par
une mauvaise appréciation de
notre gardien, qui s’est payée
cash. Il s’en est excusé. Ceci
dit, si nous avions été efficaces
dans les 30 derniers mètres,
cette erreur n’aurait pas porté
à conséquence ». Et de
conclure : « Oui, vu nos man-
quements à la finition, je me
serais contenté d’un nul
blanc ». Une réaction s’impose
déjà, dimanche, à Monceau.

F.MI.

À noter : rétablis, Lépicier et Kami-
niaris vont reprendre mardi.

Mons très peu
inspiré et pas
au niveau de
ses ambitions

FOOTBALL – D3A ACFF

De Wolf est monté en ligne en fin de match pour essayer de se racheter. En vain... © Eric Ghislain

Difficulté d’amener le ballon
en zone de finition, erreur
fatale, adversaire organisé :
samedi noir pour les Montois.

7 SAUSSEZ : troisième clean-
sheet en quatre rencontres et il la
doit aussi à lui-même. 

7 MPATI : l’animation et le sys-
tème mis en place par l’Olympic
ne lui ont pas permis de se proje-
ter, mais son boulot fut précieux.

7 DESCHRYVER : sorti à la pause
après une grosse « béquille », il
justifie la confiance placée en lui. 
7,5 BOULENGER : précis dans ses
interventions, intelligent dans son
placement, il a dirigé la défense. 

7 GRISEZ : une seule « approxi-
mation », en fin de match, devant
Ouali. Pour le reste, il fut consis-
tant, solide et irréprochable.

7 MOHAMED : engagement à
toute épreuve, solidarité, sens du
sacrifice : quel état d’esprit ! 
6,5 ITRAK : paraît « facile » dès
qu’il entre en possession du cuir.

6 SOUSA : a commis beaucoup
de fautes, comme si les choses
allaient parfois un peu trop vite

pour lui.
7 LAUWRENSENS : choisi pour

suppléer Durieux, il a répondu en
faisant basculer la rencontre grâce
à son pied gauche. 

6 CHAABI : malgré certains
mauvais choix, son abatage et sa
débauche d’énergie méritent
d’être soulignés. Il y a des
matches comme ça… 
7,5 CHEVALIER : au-delà de ses
deux buts annulés et de son
occasion loupée en fin de match,
son apport, sa faculté à tempérer,
sa mentalité et son abnégation
sont indispensables pour ce RFB. 
REMPLAÇANTS

6,5 FUAKALA : esprit de guerrier,
ce dont le RFB a besoin. 
NC M. LAURENT : montée difficile :
un coup franc dangereux concédé
et une perte de balle qui a amené
le poteau de Dahmane.
NC LAVIE

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Émulation positive au sein du groupe

OLYMPIC CHARLEROI . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 24e Lauwrensens.
Olympic : Moriconi, Lioka Lima, Maisonneuve, Felix, Reynders,
Guedj, Hadj-Moussa (56e Kouri), Hassaini (56e Ouali), Ito (79e Van-
derbecq), Delbergue, Dahmane.
RFB : Saussez, Mpati, Deschryver (46e Fuakala), Boulenger, Gri-
sez, Mohamed, Itrak, Sousa (79e M. Laurent), Lauwrensens (83e
Lavie), Chaabi, Chevalier.
Cartes jaunes : Maisonneuve, Vanderbecq, Mpati, M. Laurent.
Arbitre : M. Malhaise.

V
oilà typiquement le
genre de rencontre
que le RFB n’aurait
pas été en mesure de

gagner sans l’état d’esprit qui
l’anime depuis quelques se-
maines. Face à une équipe
joueuse, qui les a privés du
ballon durant la majorité de
la seconde période, les
hommes d’Arnauld Mercier
ont combattu, taclé, lutté, se
jetant sur chaque ballon et
s’appuyant sur une anima-
tion défensive qui tient vrai-
ment la route. « Physique-
ment, moralement, tactique-
ment, ce fut un match in-
tense et très difficile », lance
l’entraîneur des Francs Bo-
rains. « Les gars méritent
d’être félicités car leur men-
talité a été extraordinaire.
Nos attaquants furent nos
premiers défenseurs et cha-
cun s’est battu pour le bien
du groupe. La vraie star du

RFB, c’est l’équipe ». Malgré
une entame compliquée et
plusieurs périodes de turbu-
lences, notamment en se-
conde période, les Boussutois
ne se sont jamais affolés, sont
restés lucides, disciplinés.

« Ce fut un derby très équili-
bré, combattu », poursuit le
T1. « Nous savions qu’en lais-
sant un peu de liberté à Ito ou
Guedj, notre adversaire pou-
vait nous mettre en difficulté
mais notre organisation nous
a aidés à gérer les quelques si-
tuations chaudes. En voyant
la tête de Dahmane heurter

le montant, en fin de ren-
contre, je me suis dit que le
moment fort de l’Olympic
était peut-être passé mais
que nous allions devoir rester
attentifs jusqu’au bout.
Après un très bon début de
saison, il s’agissait d’un vrai
test et j’ai le sentiment qu’il
est rempli même si, bien en-
tendu, nous pouvons encore
faire mieux car je déplore
juste notre précipitation à
certains moments alors que
nous pouvions aisément po-
ser le jeu et faire tourner le
ballon davantage ». Le RFB
aurait-il franchi un cap ?
Toujours est-il que la dyna-
mique positive se poursuit et
qu’il occupe désormais seul
la tête de la N1, la RAAL et
Winkel ayant été accrochés.
« Sept matches officiels, sept
victoires, cela signifie forcé-
ment quelque chose pour un
groupe fraîchement bâti.
Nous tirerons un premier bi-
lan après la phase aller, mais
le groupe respire la
confiance et continue à pro-
voquer la réussite… » L’en-
gouement et l’enthousiasme
sont bel et bien de retour à
Boussu-Bois.

MAXIMILIEN WILGAUT

Chevalier, véritable leader du groupe boussutois. © F.Patty/RFB

Après quatre journées, et autant de succès, les Francs Borains
sont seuls en tête de la N1 et le doivent à leur solidarité et à leur
mentalité extraordinaire qui leur ont notamment permis de s’im-
poser à la Neuville. Costaud ! 

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB sait
aussi gagner
en souffrant

©
F.
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« Nos attaquants furent nos
premiers défenseurs et

chacun s’est battu pour le
bien du groupe. La vraie star

du RFB, c’est l’équipe »

ARNAULD MERCIER

Kevin De Wolf, le gardien mon-
tois, n’avait pas la tête des grands
soirs, samedi. Alors qu’il n’avait
pas encore dû intervenir une
seule fois, il s’est retourné sur
une frappe qui, a priori, ne pa-
raissait pas vicieuse. Le Taminois
Piret a expliqué que son but avait
profité d’un rebond juste devant
le dernier rempart visité. Lequel
n’en démordait pas : « Cela fai-
sait longtemps que j’avais été vic-
time d’une telle mésaventure,
mais cela ne doit pas arriver ! »

L’ancien Louviérois parlait de off-
day général. « Pas présents sur les
deuxièmes ballons, nous en
avons aussi perdu beaucoup
dans le jeu en profondeur. J’es-
père que nous ne nous sommes
pas vus trop beaux après Gosse-
lies… Bien sûr, il vaut mieux
prendre une claque en début de
championnat. N’empêche, vu
notre statut, nous ne pouvons
plus nous permettre ce genre de
résultat ».

F.MI.

« Ça ne doit pas arriver »
DE WOLF PLAIDE COUPABLE
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FRANCS BORAINS B . . . . . . . . . . . 1
HYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 33e Maton (0-1), 49e Lo Mauro (1-1).
RFB B : Sahraoui, Hamdi, Menye, Save, Betka, Vanderwalle, Lo
Mauro, Gorniak, El Aamri (71e Lagneaux), Cabral, Kabeya.
Hyon : Delhaye, Bevilacqua, Blondiau, Destrée, Roland (63e Des-
train), Lepinois (54e Deneufbourg), Lopes, Jonas, Maton, Baude-
let, Shita (74e Druart).
Cartes jaunes : Vanderwalle, Shita, Bevilacqua.
Arbitre : M. Fauconnier.

C
ompte tenu des occa-
sions galvaudées
dans chaque camp,
le partage ne fait

sans doute les affaires de per-
sonne, mais apparaît comme
le score le plus équitable et
logique. « Notre apprentis-
sage de la P3 se poursuit »,
commente Romuald Gor-
niak, le coach du RFB. « La
différence avec la P4 est très
marquée, notamment dans
l’organisation et l’engage-
ment, et nous en prenons
conscience au fil des se-
maines. En première pé-
riode, notre adversaire a

concrétisé sa seule opportu-
nité en tirant profit d’une
approximation de l’un de
nos défenseurs, alors que
nous avons loupé les deux
nôtres. Par contre, dans la
dernière demi-heure, nous
avons aussi pu compter sur
plusieurs arrêts détermi-
nants de Sahraoui ». La pièce
aurait pu tomber d’un côté
comme de l’autre, les deux
formations jouant sans rete-
nue et pour la gagne. « Nous
affrontions tout de même
une formation qui n’avait
pas encore perdu le moindre
point », rappelle Romuald
Gorniak. « Autant j’étais très
déçu de notre faux pas de la
semaine passée car nous me-
nions 1-3 à la RAS Ghlin
avant d’être battus, autant je
tire tout de même des ensei-
gnements positifs de ce
match nul ». Le bilan reste

correct. « Le club aimerait
que nous sortions de cette P3
rapidement, mais difficile de
savoir si nous serons en me-
sure de le faire dès cette sai-
son. Continuons à bosser ! »

« Un peu déçus de nous »
Après s’être défait de Givry,
Quévy et Meslin, Hyon est
tombé sur un os pour la pre-
mière fois de la saison, mais
n’en reste pas moins enthou-
siaste. « Nous aurions signé à
deux mains pour réaliser un
tel début de saison », souff le
Bradley Blondiau, le défen-
seur. « Ce point n’est pas une
mauvaise affaire en soi mais
nous sommes relativement
déçus de la copie que nous
avons rendue. Face à un
groupe très jeune, nous
n’avons pas été assez pré-
sents dans l’impact, les
duels, l’engagement et cela

s’est clairement ressenti sur
notre prestation ». L’AEDEC
tenait pourtant le bon bout
et s’est également offert le
luxe de louper des occasions
trois étoiles, notamment
deux face-à-face, en fin de
rencontre. « Nous savions
que le premier quart d’heure
de la seconde période s’avé-
rerait décisif et nous avons
été rejoints à ce moment-là…
Sans chercher d’excuse, nous
ne sommes pas habitués à
évoluer sur un synthétique
et cela change absolument
tout. Cette rencontre nous a
montré que la route est
longue et que pas mal de pe-
tites choses sont à corriger si
nous voulons atteindre notre
objectif, à savoir faire au
moins aussi bien que l’an
dernier, soit un top-5 ». C’est
plutôt bien parti…

MAXIMILIEN WILGAUT Les deux équipes visent une participation au tour final. © M.W.

Alors que les deux formations ont eu et loupé plusieurs opportunités franches de s’impo-
ser, Hyon a perdu ses premiers points et n’est plus en tête mais se console aisément en
voyant sa dynamique positive se poursuivre. 

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

Du rythme, des occasions
mais pas de vainqueur

2 Belœil B 8
2 Flénu B 1
Les buts : 2e Falzone (1-0), 15e Flammia
(2-0), 20e Fiorenza/pen. (2-1), 36e Depinois
(3-1), 50e Capone (4-1), 54e Flammia (5-1),
72e Depinois (6-1), 75e Flammia (7-1) et 85e
Huart (8-1).
La réaction de Massimo Zingarelli, T1 de
Beloeil : « Mon effectif a montré l’entièreté
de son talent ce dimanche. J’ai aussi adoré
l’envie et la détermination dont les gars ont
fait preuve. Nous avons récupéré les points
égarés lors des semaines précédentes. Cette
rencontre est de bon augure pour la suite.»
La réaction de Mustafa Assif, T1 de Flénu:
« On est tombé sur une belle équipe de Be-
loeil alors que nous avons été spectateurs.
Mes joueurs se sont pris pour des stars en
pensant qu’il suffisait de monter sur le ter-
rain pour gagner. Je suis déçu de la mentali-
té proposée, on a pris une fameuse claque
et il faut se remettre au travail pour que cela
ne se reproduise plus jamais. » 
2 Givry 2
2 Vaudignies 0
Les buts : 12e Ghorifa/pen., 68e Andal.
Carte rouge : 34e Van Loo (2CJ).
La réaction de Massimo Zingarelli, T1 de

La réaction de Sébastien De Blauwe, T1
de Mons Nord : « La défaite est logique,
nous n’avons pas été bons. Lens avait beau-
coup plus d’envie que nous et cela a fait la
différence. Je suis déçu du match de mes
gars à tout point de vue. On joue un match
sur deux et il faut à tout prix remédier à cela.
»
2Meslin-Grand Marais 3
2 A.S. Pommerœul-Ville 0
Les buts: 13e Duhoux, 25e Delneste, 90e
Broquet.
Une semaine après la défaite 3-2 sur le ter-
rain de Hyon, Jonathan Labie souhaitait une
réaction de ses joueurs. Ce qu’il a obtenu :
« J’ai vu des gars qui avaient le couteau
entre les dents ce dimanche et cela m’a fait
plaisir parce que c’est exactement ce que je
souhaitais voir. J’avais remarqué un manque
de hargne lors de certains matches en dé-
but de saison et nous devions absolument
corriger cela », explique le coach, avant de
soulever un autre point positif : « J’ai beau-
coup aimé la gestion dont mes joueurs ont
fait preuve durant cette partie. C’était un
match très très nerveux avec notamment
deux cartons rouges et des décisions arbi-
trales contestées. Malgré tout cela, les gars

ont su retomber sur leurs pattes en gardant
la tête froide et en maintenant le cap. C’était
un aspect très important et je dois les félici-
ter pour tout cela. Mais cet après-midi en-
core, nous n’étions pas assez bons dans
notre possession de balle, les gars doivent
encore s’améliorer pour non seulement être
plus tranchants mais aussi pour mieux gérer
la rencontre lorsque nous sommes devant.
Cette emprise sur le ballon doit aussi per-
mettre à l’équipe d’imprimer son propre
tempo au match en gérant les temps forts
et les temps faibles. Au-delà de ça, j’aimerais
que mon équipe soit beaucoup plus
constante entre les différentes rencontres. »
À la fin de la rencontre, Benoit Brasseur avait
un goût amer en bouche : « Je n’ai pas l’ha-
bitude de m’en plaindre, mais l’arbitre a
abusé de son pouvoir en étant injuste et
malhonnête. Au-delà de ce facteur qui a
joué en notre défaveur, j’ai été très déçu par
le match de mes joueurs. Tout le monde au
club veut faire une belle saison en allant
chercher un nouveau tour final, mais si nous
jouons un match sur deux, c’est impossible.
Dans le football, il ne suffit pas de faire de la
figuration pour remporter un match. » 

(N.B.)

2 Quévy 0
2 Casteau 2
Les buts : 83e Bellistri, 87e Blanchart.
La réaction de Salvatore Ricotta, T1 de
Quévy : « Nous avons trop joué au foot sans
assez frapper au but. Notre possession de
balle était stérile et Casteau en a profité
pour marquer en contre à la fin. Nous de-
vons impérativement améliorer notre fini-
tion. »
La réaction de Julien Jablonski, T1 de
Casteau : « C’est une belle victoire. Quévy
était supérieur dans le jeu, mais nous avons
eu plus d’opportunités. Les deux buts en fin
de rencontre font un bien fou dans la tête
de tout le monde. »
2 Lens 2
2Mons Nord 1
Les buts : 70e Buntinx (0-1), 76e Duhaut
(1-1), 86e Monvoisin (2-1).
La réaction de David Bertiaux, T1 de Lens
: « L’état d’esprit a été exemplaire aujour-
d’hui. J’ai pu compter sur mon banc pour
apporter du sang neuf en fin de rencontre
et c’est très positif. Les gars ont montré une
superbe force de caractère pour remonter le
score en fin de rencontre. Le début de sai-
son est positif. »

bonne, mais on rate un penalty, ce qui fait
mal aux gars. Malheureusement, dans
l’autre sens, Chièvres marque sur sa seule
occasion de la première mi-temps. La se-
conde mi-temps était plus équilibrée avec
beaucoup d’opportunités des deux côtés. Le
match nul est équitable. » 
2 USGTH B 1
2 Harchies-Bernissart 3
Les buts : 9e R. Nis (0-1), 16e Mansera (1-1),
49e O. Nis (1-2), 69e R. Nis (1-3).
La réaction d’Angelo Fileccia, T1 de
l’USGTH : « La première mi-temps était ma-
gnifique puisque nous avons réussi à bous-
culer le leader. Malheureusement, on a une
baisse de concentration au retour des ves-
tiaires et cela coûte cher. Nous aurions pu
égaliser par la suite, mais nous avons man-
qué d’efficacité. » 
La réaction de Jean-Charles Fabrel, T1
d’Harchies : « La victoire est logique.
L’équipe a vite pris le contrôle de la ren-
contre, mais on a offert un but à l’adversaire
pour le remettre dans le match. Heureuse-
ment, on a vite repris l’avance au marquoir
en début de deuxième période. Ça fait 12/
12 et un superbe début de saison, espérons
que cela dure. »

Givry : « Je suis pleinement satisfait du
match de mon équipe aujourd’hui. J’ai ado-
ré leur gestion des événements et de l’infé-
riorité numérique. Les gars n’ont rien lâché
et ont signé une victoire au caractère. Cela
fait 6/12, c’est une très bonne entame.»
La réaction de Rémy Godfrin, T1 de Vau-
dignies : « Je pense que nous ne pouvions
rien revendiquer de plus ce dimanche.
C’était très mauvais, surtout dans l’utilisa-
tion du ballon et encore plus lorsque nous
étions à 11 contre 10. C’est d’autant plus
frustrant que nous avions travaillé cela à
l’entraînement pendant la semaine. »
2 Chièvres 1
2 Ghlin 1
Les buts : 33e G.Decot (1-0), 45e+2 Plin-
guier/pen. (1-1).
Carte rouge : 82e Dembiermont (2CJ).
La réaction d’Eddy Paternotte, président
de Chièvres : « L’équipe a fait un bon match
sans être extraordinaire. Les gars se sont un
peu déconcentrés après avoir ouvert le
score. On aurait pu gagner, mais le ballon ne
voulait pas rentrer en fin de match. Ça fait
2/12, il faut se ressaisir. »
La réaction de Dimitri Schrayen, T1 de
Ghlin : « Notre entame de match a été

LES AUTRES MATCHES

FC WASMUËL . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
USC JEMAPPES B. . . . . . . . . . . . . 5
Les buts : 1e Golsteyn (0-1), 19e Jo. Dopchie (0-2), 32e Gol-
steyn (0-3), 34e Harvengt CSC (1-3), 39e Decamps (1-4), 53e
Fadda (2-4) et 90+2e Jo Dopchie (2-5).
Wasmuël : Cailleaux, Laurent, De Montis, Berraih, Capiau, Des-
camps (Rossignol), Vitale (84e Combrez), Netour, Lansiaux (85e
Giaccio), Fadda et Salamone (45e Touni).
Jemappes : Ruggiero, Daniele, Foucart, Harvengt (73e Traina),
Ruelle, Jo. Dopchie, Jp. Dopchie, Decamps, Lheureux (84e Provi-
tina), Golsteyn (57e Abella) et Garrido (67e Liénard).
Cartes jaunes : Berraih, Harvengt et Ruelle.
Carte rouge : 20e Berraih (2CJ).
Arbitre : M. Chirico.

La quatrième journée de
P4D offrait un joli derby
entre Wasmuël et l’équipe
B de Jemappes. Une fois de
plus, le match s’est très vite
enflammé et ce sont les lo-
caux qui en ont fait les frais
avec deux buts rapides et
une expulsion dès la 20e
minute de jeu pour double
contestation. Selon Benja-
min Kozlowski, l’entraî-
neur de Wasmuël, il faut à
tout prix progresser là-des-
sus : « On se tire une balle

dans le pied tout seul en ne
rentrant pas directement
dans la rencontre. Tous les
joueurs travaillent toute la
semaine à l’entraînement
pour au final se retrouver
avec deux buts de retard et
une carte rouge après seule-
ment 20 minutes. »
Mickael Cailleaux, le gar-
dien de l’équipe, pointe
quant à lui l’état d’esprit de
l’équipe : « Lorsque l’on est
dans une situation compli-
quée, comme celle de ce di-
manche par exemple, j’ai
l’impression que tout le
monde passe plus de temps
à critiquer l’autre plutôt
qu’à relever la tête pour
continuer à avancer. Il est
impératif que l’effectif af-
fiche une meilleure cohé-
sion d’équipe et une autre
mentalité, sans quoi, il sera
impossible d’aller chercher
le tour final que le club
ambitionne. »

Jemappes leader
Avec cette troisième vic-

toire de la saison et un joli
10/12, Jemappes se retrouve
leader de la série après
quatre journées et compte
maintenant six points
d’avance sur son adversaire
du jour. Selon Joffrey Dop-
chie, capitaine de l’équipe,
cette entame de saison
laisse présager une cam-
pagne positive : « On n’avait
pas trop d’ambition avant
de débuter la saison, mais
lorsque l’on voit l’effectif
dont on dispose et que la
mayonnaise prend bien
avec une superbe ambiance
au club, on finit par se dire
qu’il y a quelque chose de
beau à réaliser. Je pense que
nous avons les capacités de
viser un top 3 avec un joli
tour final en fin de saison.
Mais pour cela il faudra à
tout prix améliorer notre
régularité sur l’ensemble
d’un match. L’équipe a la
fâcheuse tendance à tomber
dans la facilité lorsqu’elle
mène au score. »

NICOLAS BACQ

Jemappes B
enchaîne et
se met à rêver

Les Jemappiens se retrouvent leaders de la série. © Eric Ghislain

FOOTBALL – PROVINCIALES 4

Plus forts que leur adver-
saire, les Jemappiens ont
empoché trois points pré-
cieux à Wasmuël.

> P4C. Baudour et Hensies B pour-
suivent leur mano a mano en tête
de la série. L’ASC a pris trois bons
points à l’OC Ghlin (2-5) tandis que
Hensies s’est également imposé
par trois buts d’écart à Vaudignies
B (1-4). Vainqueur de Casteau B
(2-4), Sainte-Odile Elouges re-
trouve des couleurs. On notera le
match arrêté entre Havré B et Lens
B. « Bye » ce dimanche, Espanola
redescend à la 5e place tandis que
Wasmes B, intraitable à Thulin B
(2-5), s’empare de la troisième

place. On notera aussi la belle af-
fiche prévue entre Espanola et
Sainte-Odile Elouges le week-end
prochain.
> P4D. Aulnois n’a pas tremblé
contre Pâturages B et s’est imposé
sur le plus petit écart (1-0). La
bande à David Da Costa reste donc
en tête de la série, à égalité de
points avec Jemappes B. Quiévrain
s’est également imposé contre
Hornu B (2-0) tandis que le Borina
Quaregnon a partagé l’enjeu
contre Quévy B (2-2). Wasmes a lui

été tenu en échec par Frameries B
(0-0) et redescend à la 7e place de
la série avec un match de moins.
Enfin, Thulin a poursuivi son
sans-faute en s’imposant large-
ment à Mesvin B (1-5). « Bye » lors
de la journée précédente, le RFC
pointe à une petite unité du duo
de tête avec une rencontre de
moins. La rencontre du week-end
prochain entre Wasmes et Thulin,
les deux candidats au titre assu-
més, s’annonce intéressante.

T.M.

Thulin poursuit son sans-faute
WASMES CALE ENCORE


