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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

FOOT - BUTS P1

Le « replay » du match contre
le RWDM le 6 ou le 27 janvier
La fédération a proposé le 6 janvier, Louviérois et Bruxellois souhaitent jouer le 27
a Fédération a proposé
la date du 6 janvier pour
« rejouer » le match La
Louvière Centre-RWDM.
Une date qui n’arrange ni les
Louviérois, ni les Bruxellois qui
se verraient bien jouer le 27
janvier. Les deux clubs sont
désormais en attente d’une
réponse de la « fédé » qui pourrait intervenir aujourd’hui ou
demain.

L

Deux jours après l’épisode du
« choc » arrêté, du côté de La Louvière Centre, on se prépare à
« l’après RWDM ».
Et la question que l’on se pose du
côté du Tivoli, c’est de savoir la
date à laquelle ce match face aux
Bruxellois sera rejoué.
La date du 4 février avait été avancée. Sauf que, problème, les Louviérois reçoivent Walhain ce jourlà.
Logiquement, la Fédération a pris
les devants et a proposé le 6 janvier 2018. « Mais cette date n’ar-

range aucun des deux clubs vu
qu’elle intervient rapidement après
la nouvelle année », explique Toni
Dionisio. « Du côté de La Louvière et
du RWDM, on est d’accord sur la

date du 27 janvier, vu que ce match
doit obligatoirement se jouer avant
la fin de la deuxième tranche. »
Reste maintenant à savoir si la Fédération acceptera cette date. Une
décision pourrait intervenir aujourd’hui voire demain.
Quant aux tickets, que les suppor-

Les tickets
resteront
valables mais
les supporters qui
le souhaitent
peuvent se faire
rembourser
ters se rassurent, ils restent valables pour cette rencontre. « Deux

possibilités s’offrent aux supporters », poursuit le CQ louviérois.
« S’ils le souhaitent, ils peuvent se
faire rembourser, vu que l’on n’a
pas joué une mi-temps. Dans ce caslà, ils doivent se manifester auprès
du club. Ou bien, ils les gardent précieusement puisqu’ils sont toujours
valables pour le match. » BERTRAND LEFEBVRE

« Loups » et Bruxellois se retrouveront en janvier. © D.C.

2 11 buts : D. Fragapane +1 (4 s/p) (Le
Roeulx)
2 10 buts : Bouyon (2 s/p) (Symphorinois), Ramser +1 (4 s/p) (Pays Vert)
2 9 buts : Blondiau (Pays Vert)
2 7 buts : Revercez (1 s/p) (Soignies),
Cuche (2 s/p) (USGTH), Boucher (PAC),
Sergeant +1 (Symphorinois), Flener +1 (1
s/p) (Monceau)
2 6 buts : Ulu (Houdeng), J. Rjillo (Pays
Blanc), Patris (Monceau), Hauben +2
(PAC)
2 5 buts : Morreale (1 s/p) (Houdeng),
Mairesse (RAQM B), Meftali (Pâturages),
Leleu (1 s/p) (Beloeil), Gallo +1 (1 s/p) (Pâturages), Mszanecky +1 (Houdeng), Cuypers +1 (3 s/p) (PAC)
2 4 buts : Conde Garcia (3 s/p) (Gosselies), Guglielmi (Pâturages), Marchand (1
s/p) (Monceau), C. Rjillo (Pays Blanc), A.
Taquet (Pays Blanc), Hardy (Ransart),
Chantry (Pays Blanc), Geltmeyer (1 s/p)
(Houdeng), Feria Matias +1 (Gosselies),
Bodson +1 (Gosselies)
2 3 buts : Haillez (Péruwelz), Salval (Beloeil), Bux (1 s/p) (USGTH), Kwembeke (1
s/p) (Symphorinois), Debruille (Le
Roeulx), De Decker (1 s/p) (Monceau),
Cousin (USGTH), Kouyaté (Ransart), Nitelet (PAC), Mandong (Montkainoise), Neukermans (Péruwelz), Bronier (Beloeil),
Gallo (Pâturages), François (Pays Vert),
Facchinetti (Soignies), Sotgiu (Le Roeulx),
Bombele +1 (Gosselies), Lauwers +1 (Houdeng), Delannoy +1 (Pays Blanc), Bertiaux
+1 (1 s/p) (USGTH)
2 2 buts : Kede Ngah (1 s/p) (Montkainoise), Vandennieuwenborg (Péruwelz),
Torfs (Soignies), L. Gahungu (2 s/p) (RAQM B), Cuypers (1 s/p) (PAC), Saussez (RAQM B), Steens (Gosselies), El Araichi (Pâturages), Duval (Pays Blanc), Revillod
(Gosselies), Crommen (PAC), Hadjeb (Pâturages), Vandenberghe (Beloeil), Henry
(USGTH), Brison (Soignies), Hovine (Pays
Blanc), Vandeville (Pays Vert), Urbain (Beloeil), Passalacqua (Gosselies), Di Francesco (Gosselies), Nze Bonkomo (PAC), Eckhaut (Pays Vert), Leroy (Péruwelz), Contino (Monceau), Beugnies (1 s/p) (Péruwelz),
Venezia
(Ransart),
Prévot
(Ransart), Fretin (Beloeil), Abdelaziz (Beloeil), Campanella (Soignies), Antenucci
(PAC), Dupont +1 (Pâturages), La Rocca +1
(Gosselies), Carbone +1 (Monceau)

RUGBY

Un synthétique pour
2019 au RC Soignies
négociations avec la Ville, les
fermiers etc., aucune solution
n’a pu être trouvée pour trouver
un nouveau terrain qui soulagerait le principal. À un moment
donné il a fallu se retrousser les
manches et trouver la solution
adéquate. Le synthétique sera
ainsi posé sur le terrain principal avec un investissement d’Infrasport, de la Ville de Soignies

Les travaux
ne débuteront
qu’une fois
l’agrandissement
des vestiaires acté

Si tout va bien et que le calendrier est respecté, le RC Soignies bénéficiera d’un terrain
synthétique courant 2019.
Un outil qui sera mis à la disposition des nombreux jeunes
qui foulent le terrain de la
Tour Lette quotidiennement
mais aussi de l’équipe pre- mais également sur fonds
mière.
propres. Cela dit les travaux ne

« En D1 belge, avec Dendermonde, nous sommes les derniers à ne pas posséder de terrain synthétique de dernière génération », commente Yves Calomme. « Après de nombreuses

débuteront qu’une fois l’agrandissement des vestiaires acté.
On croise les doigts pour que
tout soit prêt courant 2019. »
Sur le… terrain, le président
est évidemment satisfait de la

première partie de saison de
ses couleurs.

« Nous ne sommes tombés que
face aux champions de Belgique
contre qui nous n’avons pas démérité. Je suis persuadé que
nous pourrons très prochainement trouver la solution pour
contrer le jeu très physique proposé par les Flandriens. Notre
premier objectif sera de pouvoir
accrocher un match à domicile
en playoff. Il faudra pour cela
bien gérer la trêve ainsi que les
rencontres de nos internationaux qui risquent de nous
prendre pas mal d’énergie. »
Rayon extra-sportif cette fois,
le RC Soignies sera à nouveau
présent au marché de Noël de
Soignies entre le 15 et le 17 décembre prochain. Les badauds
pourront y déguster une bière
bien connue provenant de la
botte du Hainaut, boisson fétiche du club.
« C’est pour nous l’occasion de
nous retrouver dans d’autres
conditions que celles habituellement liées au rugby. Le club,

Il y aura très bientôt du changement à la Tour Lette. © TH.D.

c’est comme une grande famille
et comme dans toutes les familles, il est agréable de passer
de bons moments ensemble en
toute convivialité. C’est aussi
l’occasion de nous fondre dans
le folklore, la culture locale. »
À noter qu’en février prochain, le RC Soignies organisera son premier jogging, histoire sans doute d’évacuer les
excès liés aux fêtes de fin d’année. THOMAS DONFUT

Division 1 – Soignies maintient la pression sur Dendermonde
Lors de la première journée de
championnat, en septembre,
les Sonégiens avaient lancé un
message à tout le monde en dominant de la tête et des épaules
le Kituro 55-12.
Dès lors, bien que luttant, au
même titre que Boitsfort et
Liège, pour son maintien, le Kituro allait avoir à cœur de démontrer qu’il pouvait, le cas
échéant, « embêter » les « Vert
et Blanc ».
Sauf que Soignies ne lui en a

pas laissé le temps, puisque le
score grimpa à 3-19.
On était, à nouveau, parti sur
des bases identiques mais un
relâchement sonégien en fin
de première mi-temps permit
aux visités de revenir dans la
rencontre à 11-19. Avant que la
suite ne soit à nouveau à sens
unique. Soignies retrouva
toute sa verve offensive, ne laissa plus rien passer et poussa
jusqu’à 11-38.
Un dernier essai schaerbeekois

fixa les chiffres.
Dendermonde écartant tout
aussi facilement Boitsfort, il
conserve ses deux points
d’avance sur Soignies au classement. En revanche, La Hulpe,
accroché (9-3) par l’ASUB perd
est point et est repoussé à trois
unités. Le ROC profitant de
l’aubaine pour prendre la 4e
place à Waterloo, avec le même
nombre de points et de bonus
mais un average bien meilleur.
Kituro-Soignies . . . . . . . 16-38

> Essais : Dascotte, Honhon,
F. Debatty (2), L. Debatty, Merhez
> Soignies : Dewolf, Merhez,
Toubeau, Billi, R. Latour, Van
Cauwenbergh, Claes, Honhon,
I. Montoisy, K. Williams, De
Francq, L. Debatty, F. Debatty,
Mansart, B. Dascotte (Opsomer,
Dehoux, Heyndrickx, Way,
Ruelle, Hrim, A. Latour, Brasseur)
> Carte rouge : Honhon F.P.

Le derby de Régionale 2 pour les Binchois
RÉGIONALE 2 MESSIEURS

Un peu dans le dur ces derniers temps, les
« Coyotes » ont su profiter du derby pour
se relancer dans ce championnat. « Une
victoire qui fait du bien au moral après
deux défaites frustrantes », reconnaît le
coach, Pierre Englebienne.
Pourtant, ils étaient menés 8-5 à la
pause. « Nous avons effectué une prestation collective de très bonne facture pour
l’emporter. Les jeunes ont été portés par
les anciens qui ont su faire la différence.
C’est clairement un match de référence en
termes de jeu et d’état d’esprit malgré
l’absence, à nouveau, de plusieurs cadres
blessés. »
Binche reprend ainsi la deuxième place
au classement aux Sonégiens.
Soignies-Binche . . . . . . . . . . . . . 8-22
2 Binche : Vanderbeck, Mori, Derestiat,
Messaoudene, Fauconnier, Kapuszinski,
Dugauquier, Di Bartolomeo, Poitoux, Vannufel, Chantry, De Bouvere, Henrard, Hermant, Muysht, Hacardiaux, Barbier, Bughin, Spagho, Wincq
DIVISION 2 DAMES

Une semaine après avoir connu une terrible désillusion à Walferdange, les « Vertueuses », avec un effectif nettement plus
complet, remettaient les pendules à
l’heure. Mieux même, alors qu’on pensait
qu’elles avaient ouvert le chemin du titre
à Audenarde, celui-ci a chuté à Courtrai,
offrant la tête du classement à Soignies et
Mons, tandis qu’Audenarde et Courtrai
sont juste à un point derrière. « Nous
avons très vite ouvert la marque, ce qui
nous a donné confiance pour la suite »,

reconnaît Stéphanie Debatty. « Le Celtic a
principalement joué avec un jeu d’avant
et notre pack a très bien su le cadenasser.
Dans la ligne des 3/4, ce fut plus facile de
trouver les espaces grâce à de bons ballons offerts par nos avants. Et si le Celtic a
marqué deux essais, nous n’avons pas lâché, sans pour autant nous sentir en réel
danger. Cela nous a aussi permis de poser
plus facilement notre jeu, sans trop de
pression. Nous retiendrons aussi les
jeunes qui ont su sortir un très beau
match. Le travail paye et l’avenir se prépare bien. »
À confirmer à Audenarde dès samedi,
dans le choc de cette 7e journée.
Soignies-Celtic . . . . . . . . . . . . . 26-10
2 Soignies : Van Assche, Degand, Demarbre, Lapeiro, Crousse, Courtois,
Moore, Kosh, Delvaux, Basa, Dewier, Debatty, Alin, Zinger, Cattelain, Desmyter, De
Coster
DIVISION 3 DAMES

Deuxième victoire en deux rencontres
dans ce deuxième tour pour les Binchoises.
Un succès sans le bonus, cette fois, mais
qui leur permet de grimper à la troisième
place derrière Waregem, qui réalise le
parcours sans faute avec son 15/15, et
Hamme qui n’a pas encore joué, profitant
des forfaits de Pajot et Schilde pour se retrouver à 10/10. Les « Coyotes Girls »
étant, quant à elles, à 9 unités.
Bye ce week-end, elles se rendront à Waregem dans quinze jours.
Binche-La Hulpe . . . . . . . . . . . . 17-10
F.P.
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