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La campagne
« No Racism

In Sport » après
BMH-Spirou

Le 20 octobre a été officielle-
ment lancée la campagne

« No Racism In Sport ». Elle
s’appuie sur une série d’ac-
tions concrètes que chacun
peut s’approprier. Tous les
membres de la famille du
sport peuvent s’y associer
pour relayer les messages

positifs d’ouverture, de com-
préhension et de tolérance

pour lutter contre le racisme
dans le sport :

https ://www.panathlon.be/
action/noracisminsport/

Ce dimanche 6 novembre,
lors du match entre Mons-

Hainaut et le Spirou de Char-
leroi, un moment d’action

concrète sera initié par l’ad-
ministrateur Erik Bauwens et

l’équipe de jeunes basket-
teurs U14 de Soignies. Une

action positive et fédératrice,
une animation pour favoriser
de manière durable la créa-
tion d’un état d’esprit positif,

sur et autour des terrains.
Le match commence à 15h et
l’animation se fera à la fin de

celui-ci. Contact sur place
possible avant ou après le
match : Erik Bauwens au

0477/338.607.
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Le nouveau club de Nikarkhoev,
le BC Lichtervelde, n’a pas hésité
à le mettre à l’affiche du cente-
naire gala d’Izegem qui a eu lieu
le jour de la Toussaint. « Le public
très nombreux ne me connais-
sait pas, mais maintenant c’est le
cas », expliquait Timour. Face au
rugueux Tunisien Sadok Sebki,
qu’il avait déjà battu précédem-
ment, Timour a répondu pré-
sent. « Le combat a été difficile
contre un adversaire qui n’arrê-
tait pas d’avancer. Il m’a même
mis un coup de tête au deuxième

round, ce qui a nécessité la pose
de trois points de suture. Il a reçu
un avertissement de l’arbitre et
cela ne s’est plus reproduit. J’ai
donc tenté de le tenir à distance
et j’ai pu placer quelques séries
de coups. Il encaissait très bien et
a pu placer quelques contres que
j’ai dû régulièrement esquiver. Il
était très marqué au visage à la
fin du duel, ce qui n’était pas
mon cas. J’ai remporté tous les
rounds et je m’impose donc aux
points ».

Sur le ring le 25/12
L’ex-Framerisois a donc bien en-
tamé sa collaboration avec son
nouveau club. « Ils m’ont de
suite pris en charge et tout se
passe très bien. Les partenaires

de la soirée étaient aussi très
contents de ma prestation ». Ti-
mour Nikarkhoev sera à nou-
veau sur le ring le 25 décembre,
toujours à Izegem. Le 1er no-
vembre et le jour de Noël sont des
galas de tradition dans cette loca-
lité flandrienne. « Je vais récupé-
rer quelques jours même si je
suis déjà allé courir ce 2 no-
vembre pour éliminer les toxines
du combat. Je vais continuer ma
préparation en attendant de
connaître le nom de mon adver-
saire. Je remercie mes supporters
du BC Leuze et d’autres de la ré-
gion Mons-Borinage qui n’ont
pas hésité à se déplacer à Izegem
pour mon combat de reprise »,
concluait Timour.

THIERRY DAUSSIN

Timour Nikarkhoev
vainqueur à l’unanimité
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Pour sa première sous les
couleurs du BC Lichtervelde,
Timour Nikarkhoev s’est
imposé après six rounds très
disputés.

Le staff des Francs Borains va
devoir composer avec plusieurs
absences ce week-end. Tandis
que Boulenger, Sousa et Mpati
ont pris l’avertissement de trop
à Tessenderlo, Grisez se plaint
toujours du mollet. Quant à
Laurent et Fuakala, ils restent
sur la touche pour l’instant. Un
seul retour est à noter, celui de
Donnez, qui a soigné un ongle
incarné.
Il fallait s’attendre à ce que les
Boussutois, avec un bilan inter-

médiaire de 2/12, perdent le
contact avec les échappés. Ac-
tuellement sixièmes ex-aequo
avec l’Olympic, et si le podium
n’est pas loin, ils accusent
quand même huit longueurs de
retard sur le leader louviérois.
« En début de semaine, nous
avons fait une bonne mise au
point générale », explique le T2
Sébastien Rousseau. « Diri-
geants, entraîneurs et joueurs,
chacun a pu exprimer ce qu’il
avait sur le cœur. C’était impor-
tant avant d’aborder la fameuse
semaine à trois matches
« lourds » qui nous attend
(NDLR : Dessel ce samedi, OHL

en coupe de Belgique mardi et
la RAAL le samedi 12). Com-
mençons par bien redémarrer
ce week-end, et faisons le maxi-
mum pour enchaîner par la
suite. Pour relancer la machine,
reprendre notre marche en
avant, nous devons revenir à ce
que nous savions faire en début
de saison. Oui, le bilan est né-
gatif sur le plan comptable,
mais il faut continuer à tra-
vailler et à avancer sans trop se
poser de questions… » Le dépla-
cement à Dessel risque bien de
conditionner la fin de l’année
du RFB.
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RFB : Boulenger, Mpati
et Sousa suspendus
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Les Borains ne pourront pas compter sur Boulenger à Dessel. ©F.Mi.

Déforcés, les Verts entendent
pourtant se refaire une santé
à Dessel, samedi (19h30).

D
epuis le week-end des 24
et 25 septembre et la pre-
mière apparition de
Dante Brogno sur le banc

montois, l’Albert a décroché 15
points sur les 18 mis en jeu. Seul le
Symphorinois a fait mieux dans le
même temps, avec 16 unités. C’est
sûr, le changement initié par la di-
rection du RAEC porte les fruits re-
cherchés. De là à tirer des plans
sur la comète, il y a un pas que
l’entraîneur ne tient pas à fran-
chir : « La progression est là, inté-
ressante, mais nous n’avons au-
cune ambition particulière à l’es-
prit », explique Dante Brogno. « À
part la victoire au terme du match
qui se présente, je ne veux pas en-
tendre parler d’autres objectifs,
notamment à long terme. Pour
l’instant, nous continuons à pro-
gresser sans pression, avec beau-
coup d’intensité en semaine. Nous
avançons, avec une idée bien pré-
cise en tête. J’ai instauré un nou-
veau système de jeu par rapport
aux joueurs et au potentiel mis à
ma disposition. Et jusqu’ici, tout le
monde y adhère. Tout n’est pas
encore parfait. Ainsi, même si ce
week-end, nous n’avons pas eu de

chance avec l’un ou l’autre ballon
renvoyé par les montants ad-
verses, nous manquons encore
d’efficacité et de lucidité offen-
sives. De même, nous cherchons
toujours le meilleur équilibre.
Oui, le boulot ne manque pas ».

Un défenseur en test
Ce dimanche, le RAEC va se rendre
dans la capitale pour affronter le
Léopold, qui relève aussi la tête
avec 10/18 comme bilan intermé-
diaire. « Les Bruxellois viennent,
du reste, de gagner à Manage (0-1),
ce qui en dit long sur leur forme

du moment. Méfiance, donc ! »
Pour ce rendez-vous, Dante Bro-
gno ne pourra pas compter sur
Diakhaby, qui a pris l’avertisse-
ment de trop contre Couvin. Pour
le reste, l’ensemble du groupe s’est
entraîné sans souci en début de se-
maine. Seul Nabil El Bouhabi, le
premier renfort hivernal de l’Al-
bert, est ménagé en raison d’une
petite surcharge au niveau des ad-
ducteurs suite au match amical de
la semaine dernière. Par ailleurs,
un défenseur gaucher est en test
actuellement…
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Les Rouges enregistrent une des plus belles progressions. © E.G.

Dante Brogno ne veut surtout pas entendre parler de ça, mais depuis qu’il a pris les com-
mandes du noyau, les Rouges carburent à une moyenne de… champions. Rien d’étonnant à ce
qu’ils aient quitté la colonne de droite pour prendre place sur le podium.
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Le RAEC Mons a
passé la deuxième

Dimanche (14h30), les Saint-
Ghislainois se produiront à
Couvin pour une explication
importante de bas de tableau.
« Un match « à six points », les
Namurois en comptant un de
plus que nous », précise Jean-
Christophe Dessilly. « Sans ou-
blier le CS Brainois, qui semble
reprendre vigueur ». Malgré la
situation, le groupe est très
concerné. « Et je suis convaincu
qu’il le restera jusqu’au terme
de la saison ». Dimanche, Schi-
fano sera suspendu, et Fassin
requalifié. À noter que le staff
met la semaine à profit pour
procéder à une évaluation de
chaque joueur au terme de la
première tranche. « Afin qu’ils
sachent ce que nous attendons
d’eux pour la suite… »

Rapid: pas de relâchement
De son côté, samedi (20h), le
Symphorinois recevra Monceau
avec son nouveau statut de lea-
der « et » de vainqueur du pre-
mier classement partiel. « Il ar-
rive que le gain d’une tranche
laisse la place à du relâche-
ment », constate Terence Jau-
main. « Pas question de ça chez

nous ! Bien sûr, personne n’est
à l’abri d’un coup de mou. Mais
je ne veux pas qu’il se produise
parce que nous avons remporté
la tranche. Nous voulons rester
en tête le plus longtemps pos-
sible et nous ne nous mettons
pas de frein. Continuons à don-
ner le meilleur pour gagner et
ennuyer les « gros poissons »
ambitieux. Nous verrons bien
où cela nous mènera ».
Le groupe était au complet en
début de semaine, à part Ci-
tron, empêché pour raisons per-
sonnelles. Parti en vacances,
Barthélémy sera de retour mar-
di prochain. Goditiabois a parti-
cipé à la séance collective et a
pu toucher le ballon. Quant à
Druart, il s’est exercé normale-
ment et pourrait, d’ici deux à
trois semaines, rejouer avec la
P2.
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L’USGTH avec Fassin,
mais sans Schifano

FOOTBALL – D3A ACFF

Un rendez-vous capital ! ©F.Mi.

Les Saint-Ghislainois pré-
parent activement leur dépla-
cement capital à Couvin. Les
Symphorinois, quant à eux,
recevront les promus hen-
nuyers de Monceau.


