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Un stage
de volley
à Jurbise

Le VC Jurbise organise un
stage réservé aux jeunes de
12 à 18 ans du 5 au 7 janvier
2023. Il y a 32 places dispo-
nibles. Les activités se tien-

dront dans la salle de l'Acadé-
mie de Police, sur la route

d'Ath. Inscription : 60€. Infor-
mations auprès de Thierry

Vandesmal au 0476/984.248.

©P.H.

Le Standard colfontainois n’a pas
eu la vie facile à Dour, dimanche.
Alors qu’ils menaient grâce à deux
buts de Bouyon, les Loups ont per-
mis à l’adversaire de revenir à 2-2,
avant de reprendre le dessus en
vue du repos par… Bouyon. « À
0-2, notre gardien a stoppé un pe-
nalty », raconte l’attaquant. « Nous
avons alors cru que plus rien ne
pouvait nous arriver face à une
équipe de bas de tableau. Erreur !
Elouges a égalisé à deux reprises.
Et nous avons dû miser sur un cor-
ner rentrant de Dahmani pour
l’emporter. Je parlerais d’une vic-
toire méritée, mais difficile. Il y a
ainsi des adversaires qui prennent
un malin plaisir à ennuyer les té-
nors. Le Symphorinois B en fait
partie aussi… » Si Pâturages
marque à la pelle, il encaisse beau-
coup aussi. « À chaque match, ou

presque, nous devons inscrire
quatre à cinq buts pour gagner.
Nos succès sur le plus petit écart
s’avèrent assez rares (NDLR : il n’y
en a qu’un, 1-0 contre Houdeng).
C’est dû à un relâchement général
incompréhensible. Et l’arrière-
garde n’est pas le seul secteur à
pointer du doigt. Les premiers dé-
fenseurs sont les attaquants ».

Mesvin, puis Jemappes
Les hommes de Michele La Riccia
ont réalisé une bonne opération ce
week-end, les ténors ayant tous
partagé. « Nous revenons à cinq
longueurs du leader, à trois de
Naast et à une de Jemappes, que
nous recevrons le 18 décembre
pour le dernier match de l’année
civile, le premier du second tour.
Entre-temps, ce dimanche, nous
accueillerons Mesvin. Nous visons
le 6/6, ce qui nous permettrait de
passer la trêve avec sérénité. Fran-
chement, j’ai confiance. Nous
sommes dans une spirale positive.
Et puis, autant nous avons du mal
à nous concentrer contre les

équipes mal classées, autant nous
nous retrouvons lors des duels au
sommet ».
Joacquim attend Jemappes de pied
ferme. Non seulement, il jouait à
l’USC en 2021-22, mais il n’a pas
oublié la défaite 4-1 concédée à la
rue des Préelles lors de la journée
d’ouverture. « Un score forcé !
Nous aspirons à remettre les pen-
dules à l’heure. Mais avant cela, il
y a Mesvin, qui nous suit et que
nous pourrions reléguer à huit
unités ! De toute façon, si nous
voulons prétendre à une tranche
ou au tour final via le classement,
il est temps d’arrêter les cadeaux !
Nous avons laissé filer trop de
points de façon navrante ». Le bu-
teur en est convaincu : Pâturages
peut être champion ! « Après Mes-
vin, nous aurons affronté tout le
monde. Et je peux dire qu’aucune

équipe ne s’est montrée plus forte
que la nôtre. Comme quoi, et
notre coach nous le répète sou-
vent, notre plus sérieux adver-
saire, c’est nous-mêmes. Nous ne
devons avoir peur que de nous ».

Couteau suisse
Avec huit buts à son actif, l’atta-
quant de 30 ans est dans les
temps, lui qui espère atteindre la
quinzaine. « Je n’ai pas d’objectif
précis cette saison vu que je suis le
couteau suisse du coach. Jusqu’ici,
il m’a surtout positionné en « 10 »
et sur les flancs. À Cuesmes, voici
quinze jours, il m’a remis en « 9 »
et j’ai inscrit le 0-2. Et ce di-
manche, j’ai disputé tout le match
à la pointe de l’attaque, et j’en ai
planté trois… » Si ce n’est pas un
appel du pied, ça y ressemble.

F.MI.

Bouyon marque
comme il
respire en « 9 »

FOOTBALL – HAINAUT

Il a inscrit trois des quatre buts du Standard, dimanche. ©M.W.

De retour au poste d’avant-
centre, le Pâturageois Joac-
quim Bouyon a signé un triplé
déterminant ce week-end. Il
porte son total à huit buts.

PROVINCIALE 1 

18 buts : Sylla (Molenbaix), Renquin (Be-
loeil, 6pen)+2 
12 buts : Heddadji (Péruwelz, 3pen) 
11 buts : Mesrouri (Montignies, 4pen)+1 
10 buts : Vanhorick (PAC Buzet)+1, Giorlan-
do (PAC Buzet, 2pen)+1 
9 buts : Rouane (Gilly), Bahati (Gilly,
2pen)+2 
8 buts : Ramser (Pays Blanc), Dessart (Mons
B, 1pen), Henry (Beloeil)+1 
7 buts : Lecocq (Soignies, 2pen), Wattier
(Péruwelz), Sotgiu (Soignies)+2, Carruana
(Hornu)+3 

PROVINCIALE 2A 

13 buts : Delannoy (Pays Blanc B, 1pen)+1 
10 buts : Andal (Templeuve) 
9 buts : Stevens (Hensies, 2pen), Plume (Ere,
1pen), L. Vanleynseele (Néchin, 2pen) 

PROVINCIALE 2B 

12 buts : Rabeh (Bracquegnies, 2pen)+1 
11 buts : Dupont (Neufvilles), Trussart
(Naast)+1, Duquesne (Estinnes)+1 
10 buts : Cordier (Mesvin, 2pen), Marcon
(Pâturages), Paillot (Neufvilles) 
9 buts : Lecocq (Honnelles), Slosse (Mes-
vin)+1
8 buts : M. Casale (Pâturages), Bertiaux (Je-
mappes), Scaletta (Houdeng, 4pen), Bouyon
(Pâturages, 1pen)+3 
7 buts : Ozer (Trivières, 1pen)+1 
6 buts : Matthys (Naast), Metela (Estinnes),
Yaman (Trivières), Marrella (Trivières), Sai-
dane (Jemappes) 

PROVINCIALE 3B

14 buts : Blanchart (Casteau, 4pen), Del-
neste (Meslin GM, 2pen)
13 buts : D. Fiorenza (Flénu B, 2pen)+3 
10 buts : R. Nis (Harchies-Bernissart, 3pen),
Cabral (Francs Borains B, 2pen) 
8 buts : Mairesse (Quévy-Genly, 3pen), Go-
ret (Lens, 3pen), Jonas (Hyon, 1pen)+1 
7 buts : Hulin (Casteau)+1 
6 buts : Ndombou (Francs Borains B) 
5 buts : Kabeya (Francs Borains B), Buntinx
(Mons Nord), Plinguier (AS Ghlin, 2pen), M.
Rousseau (Pommeroeul), L. Petteno (Quévy-
Genly)+1
4 buts : Flammia (Beloeil B), Andal (Givry),
Bellistri (Casteau), Delperdange (Chièvres,
1pen), Kostenko (AS Ghlin, 1pen), Vande-
kerckhove (Quévy-Genly), Cassina (Har-
chies-Bernissart), El Aamri (Francs Borains
B), Calo (Givry), Tsekouras (Pommeroeul),
Deneubourg (Beloeil B), Cavallaro (USGTH
B)+1, Gorniak (Francs Borains B)+1, L. Go-
bert (Quévy-Genly)+2
2 Les classements complets sont sur www.su-
dinfo.be/laprovince/mons

BUTEURS

David Lasaracina, le RFB n’a
remporté que deux de ses neuf
dernières rencontres, ce qui
l’oblige à rentrer dans le rang,
loin d’un trio de tête dont il a
longtemps fait partie…
Il faut appeler un chat un chat et
ne pas avoir peur d’avouer que le
bilan est déficitaire, pas à la hau-
teur de ce que nous attendions.
Comment cette équipe a-t-elle pu
entamer son championnat par un
« quinze sur quinze » et ensuite
enchaîner autant de résultats en
demi-teinte avec les mêmes
joueurs ? Pourquoi ? On tape sans
arrêt sur la défense, mais avant
les trois buts encaissés à Liège, elle
était parmi les meilleures de la
série alors que notre secteur
offensif est le huitième ou neu-
vième. Alors, certes, nous man-
geons notre pain noir, des bles-
sures et autres pépins nous handi-
capent, mais il faut aussi se poser

les bonnes questions…

À Liège, la première mi-temps
fut pourtant très positive…
Ce fut sans doute la meilleure de
notre saison, avec la seconde du
match contre la RAAL. Notre 4-3-3
a posé énormément de problèmes
aux Liégeois et le contenu de
notre première heure fut très
intéressant. Et puis, comme de-
puis beaucoup trop de semaines,
des erreurs individuelles ont
plombé nos efforts collectifs et
coûté des buts. Une phase arrêtée,
un pressing mal réalisé, une
défense mal balancée suite à une
perte de balle dans l’entrejeu :
toujours les mêmes bêtises et les
mêmes conséquences. C’est terri-
blement frustrant.

Avec les trois points pris face à
la RAAL, qui seront bientôt
comptabilisés, les Francs Borains

sont tout de même relégués à
sept, huit et neuf unités des trois
équipes de tête. C’est
beaucoup…
Nous avons compté jusqu’à huit
points d’avance sur la RAAL, nous
voilà à -7 en l’ayant battue ! Com-
ment est-ce possible ? La saison est
longue, il reste 22 matches. Les
équipes de tête vont s’affronter,

tout le monde perdra encore des
plumes, mais nous avons impéra-
tivement besoin d’entamer une
série de victoires rapidement…

Dès samedi, face au leader !
Tout découlera des deux pro-
chaines journées. La façon dont
nous terminerons l’année civile
dictera notre mercato hivernal,
dans les deux sens, et la fin de la
saison 2022-23. Avec un « six sur
six », nous recollerons et pourrons
à nouveau regarder vers le haut
même si le « deux sur six » réalisé

contre Mandel et Knokke pèse
énormément dans la balance et
nous oblige à courir après plein
de choses.

Votre noyau a-t-il besoin d’être
retouché cet hiver ?
Je reste persuadé que ce groupe,
tel qu’il est, quand il se lâche et
gomme ses erreurs individuelles,
a les moyens de remporter ses
deux prochaines rencontres et de
retrouver sa place dans le haut du
tableau. Nous savions qu’il nous
manquerait peut-être un défen-
seur central, une doublure à
Mateo Itrak et un attaquant sup-
plémentaire, mais aussi qu’il
resterait vingt journées après le
mercato hivernal, ce qui nous
laissait une certaine marge. L’été
dernier, le club a consenti énor-
mément de sacrifices, notamment
financiers, pour satisfaire les
souhaits du coach : un staff pro-
fessionnel, des GPS, des analyses
vidéos, la mise en place des en-
traînements le matin et l’arrivée
de six ou sept joueurs de plus de
trente ans, ce qui ne coïncide
pourtant pas avec la philosophie
du RFB. Or, je remarque que les
cadres, les mecs d’expérience, ne
répondent pas tous à l’attente. De

manière générale, c’est l’effectif
complet qui doit augmenter son
niveau de compétitivité de 25 %.

Avez-vous des nouvelles de la
réclamation déposée suite au
partage à Mandel qui pourrait
vous permettre de récupérer
deux points ?
Aucune. Nous n’avons toujours
pas été convoqués, mais le comité
sportif est débordé de cas, sans
doute prioritaires.

Si le RFB ne monte pas cette
année, sera-t-il encore en
mesure de le faire à l’avenir ?
J’aimerais être devin, mais je ne le
suis pas. Cette saison offrira trois
tickets directs pour la D1B, certes,
mais le foot est parfois paradoxal.
Par le passé, nous y sommes
parvenus alors qu’il n’y avait
qu’un seul montant direct. Et
puis, si grimper d’un échelon
était si facile, le RAEC Mons serait
en N1 depuis cinq ans et la RAAL
depuis trois saisons. Dans notre
position, il est préférable de se
taire et de ne songer à rien
d’autre qu’à battre nos deux
prochains adversaires, le Patro et
Rupel Boom.

MAXIMILIEN WILGAUT

Comme lors de la saison 2021-22, tout avait pourtant bien débuté pour les Francs Borains, actuellement dans le dur. © Eric Ghislain

Au fil des semaines, le trio de tête, donnant
accès à l’échelon supérieur, s’est éloigné
pour des Francs Borains qui n’auront plus
le droit à l’erreur samedi, face au leader.
David Lasaracina livre son ressenti.

FOOTBALL – NATIONALE 1

« Patro et Boom seront décisifs »

« Il faut appeler un chat un
chat : notre bilan est

déficitaire, pas à la hauteur
de ce que nous attendions »

DAVID LASARACINA
Conseiller sportif du RFB


