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Foot provincial : les sélections des clubs de Mons-Borinage ce vendredi après-midi sur...

www.laprovince.be/

© Eric Ghislain
FOOTBALL – D2 AMATEURS
FOOT - HAINAUT

Alain Battard en
terrain connu
pour le sacre

Les jeunes
et réserves
sont remis
Pour ce week-end, le comité
provincial décrète une remise générale de tous les
matches officiels en jeunes
et réserves, mais pas des
équipes premières masculines et féminines. -

FOOT – HAINAUT

Le dirigeant et l’URLC sans doute titrés à Boussu
mmenée par ses exBorains, La Louvière
Centre fêtera son titre
à… Boussu ce weekend. Alain Battard y sera, ravi
de retrouver un club qu’il
connaît comme sa poche.

E

Les Francs Borains et les autres
doivent s’incliner : cette URLC-là
était simplement intouchable.
Comme si le destin l’avait voulu :
elle fêtera sans doute son titre,
cent fois mérité - elle pourrait être
sacrée même en cas de défaite - au
stade Robert Urbain, là même où
Momo Dahmane s’est révélé en
Belgique, où Herzallah a franchi
un cap, où Alain Battard a bossé,
en coulisses et des années durant,
pour structurer un club qui ne ressemblait en rien à l’actuel. « Non,
en ce qui me concerne, il n’y aura
pas d’émotion particulière », reconnaît le dirigeant, membre de la
cellule commerciale du club louviérois. « J’ai vécu deux expériences enrichissantes au RFB,
dont j’ai gardé de bons souvenirs
et David Lasaracina est un ami,

mais je ne m’attends à rien de plus
qu’une rencontre plaisante, entre
deux belles formations, le tout à…
150 mètres de chez moi ! »
CONFIANT POUR LA LICENCE
Le RFB était sans doute armé pour
rivaliser avec son concurrent, mais
a manqué de régularité et fauté
dans l’état d’esprit. « De nouvelles
synergies se sont créées à l’URLC,
dans tous les secteurs. Momo Dahmane a géré le « sportif » et sa
double-casquette joueur-manager
avec une grande intelligence. Pour
l’avoir fait en futsal, je peux assurer que c’est épuisant, un peu
comme si l’on devait switcher de
cerveau, mais il a parfaitement
réussi son coup en atteignant un
niveau proche de celui qui était le
sien à sa plus belle époque, soit au
RAEC Mons et à Bruges et en prouvant que l’âge n’était pas forcément un obstacle. Et puis, il est un
boosteur d’énergie, qui a énormément parlé aux jeunes, tantôt avec
empathie, tantôt avec plus de rigueur, mais toujours de façon
constructive. Il a joué un grand

rôle ». En coulisses, le club s’est
aussi développé. « Six ou sept personnes ont apporté leurs bonnes
ondes, leur énergie positive, pour
optimiser l’organisation d’un club
où il faisait encore « étouffant »
voici un an. Le coach, Xavier Robert, en fin psychologue, a compris que des joueurs de la génération « Y » ne se géraient pas de la
même façon que des gars de quarante ans. En fait, c’est une réussite collective où tout le monde a
su se remettre en question ». Aujourd’hui, seule la Commission
des licences peut encore empêcher
l’ULRC d’évoluer en D1 amateurs
l’an prochain. « Des soucis par le
passé ? Oui car la gestion financière et administrative ne nous appartenait pas. Cette fois, Antonio
Caci a pris les choses en main et il
n’y a aucune raison pour que nous
recevions un avis négatif. Je ne
m’inquiète pas pour quelque
chose qui n’existe pas… » Place à
la fête et comme à l’aller, le RFB
tentera de titiller le champion, de
prouver qu’il aurait pu… MAXIMILIEN WILGAUT

Aux côtés de David Lasaracina, son ami, et le président Joly. © E.G.

Express

L’entée fixée à seulement 6 euros
> Entrée. Le RFB a cassé les prix
pour attirer du monde et recevoir le futur champion comme il
se doit : l’entrée est à 6 euros
seulement !
> Jeunes. S’il a su garder son
label trois étoiles, le RFB est
particulièrement fier de ses U13,
qualifiés pour les quarts de

finale de la coupe de Belgique en
s’imposant 3-7 à Sottegem.
> Stage. Du 15 au 19 avril, le RFB
organise un stage (U6 à U14). Le
prix est de 150 € et comprend
également la visite du stade du
Borussia Dortmund, les repas et
le t-shirt du stage. Infos auprès
du secrétariat des jeunes. -

Si Massimo Zingarelli a déjà annoncé son départ de Pommerœul en fin de saison, les dirigeants ont trouvé son successeur : Benoît Brasseur. Le coach
est assuré de relever un nouveau
challenge après avoir été licencié
de Jemappes durant la trêve hivernale. « Il s’est laissé une semaine de réflexion avant de donner une réponse positive », dit
Frédéric Latchoumy, membre du
comité de Pommerœul. « Son
profil est intéressant car il a
beaucoup d’expérience et a vécu
plusieurs montées. Le fait d’être
fixé dès maintenant va nous permettre d’agir sereinement, de
mettre sur pied un effectif pour
jouer le titre en P4 ou passer une
saison tranquille à l’échelon supérieur ». Pierre Gallez continuera à assumer son rôle de T2. G.L.

FUTSAL – DIVISION 2A

VOLLEY – NATIONALE 3

La JS Baudour peut
assurer sa montée

Blandine Jouret et Juliette Muyshont vont se retrouver. © N.E.

En N3 dames, la course au
top-5, synonyme de montée directe, bat toujours son plein.
Baudour, troisième du classement, est en position favorable
mais reste prudent. « La montée n’est pas encore assurée »,
commente l’entraîneur, Patrick
Jacobs. « Nous avons les cartes
en main mais nous avons besoin de quelques points. » Les
Baudouroises espèrent donc aller chercher la victoire ce dimanche face à Basècles pour
assurer leur présence à l’éche-

Pommerœul :
Brasseur T1
l’an prochain

lon supérieur l’an prochain.
« UN BEAU MATCH »
Mais les joueuses du PVB,
sixièmes, ont aussi le top-5
dans le collimateur et vont
tout donner pour décrocher
leur ticket vers la N2. « Les Basècloises vont tout faire pour
prendre les trois points. Ce sera
sans doute un beau match.
Pour l’emporter, il faudra nous
baser sur le match aller au
terme duquel nous avions décroché une belle victoire. Les

filles devront surtout bien servir et être performantes au
centre. »
Franck Vivier, coach de Basècles, a déjà commencé ses petits calculs. « Nous avons encore quatre matches à disputer,
et donc douze points à
prendre. Si nous y parvenons,
nous pourrons terminer dans
le top-5. Les filles sont au pied
du mur et n’ont plus le droit à
l’erreur si elles ne veulent
nourrir aucun regret à la fin
du championnat car les bêtes
points que nous avons perdus
pourraient se payer cash. »
BASÈCLES Y CROIT AUSSI
Auriane Miroir et ses équipières, qui restent sur trois victoires de suite, semblent en
tout cas avoir les moyens de
terminer la saison en boulet de
canon. « Ce n’est pas compliqué, les filles devront être motivées à 150 %, pas à 80. C’est
dans la tête que ça va se jouer.
Ce n’est plus une question de
tactique ni de technique. C’est
sûr que le match face à Baudour sera difficile mais il y a
moyen de faire quelque
chose. » En plus, les protégées
de Franck Vivier auront ensuite trois matches à leur portée puisqu’elles n’affronteront
plus que des équipes situées
derrière elles au classement. N.E.

Le rendez-vous de l’année
pour Frasnes et ses Borains
Les joueurs de Gaby Ouanane ne
peuvent pas se louper ce vendredi soir face à Jette, le leader, s’ils
veulent décrocher les lauriers en
avril prochain. Deuxième au
classement, Frasnes accuse cinq
points de retard sur son adversaire, qui affiche un match de
plus au compteur. « Nous allons
jouer le coup à fond, » lâche
d’emblée Logan Desomberg,
joueur frasnois. « Nous n’avons
pas de pression du tout sur les
épaules puisque c’est Jette qui
veut absolument remonter en
D1. Ce sont les petits détails qui
feront la différence lors de cette
rencontre : une absence de marquage ou une inattention. » Logan Desomberg est de retour aux
affaires ces dernières semaines
après avoir été opéré d’une hernie inguinale. « Je reprends le
rythme petit à petit. Ce n’est pas
facile tous les jours. Il y a un préparateur physique au club qui
est là. Après l’opération, je n’ai
pas pu marcher pendant trois semaines. J’ai ensuite recommencé à courir, sans le ballon. »
FORT TECHNIQUEMENT
Le joueur a été bien accueilli
dans un groupe complètement

Match décisif pour la suite. © B.L.

remodelé après son départ. Il a
passé cinq années avec les Olympic et a donc connu plusieurs
versions d’équipes. « J’ai notamment connu les périodes belges
et françaises. Désormais, c’est un
mélange des deux avec des
joueurs bruxellois. Walid Jaadi
sort clairement du lot, il n’a rien
à faire en D2. Le groupe actuel
est plus fort techniquement par
rapport aux autres noyaux
connus à Frasnes. Mais à une période, nous compensions le
manque de technique par la

rage de vaincre. Nous étions des
guerriers. Avec cet état d’esprit
en plus, il n’y aurait actuellement pas photo en haut de tableau. » L’issue du match de ce
vendredi soir devrait permettre à
Gaby Ouanane de prendre une
décision pour la suite de la saison, à savoir accompagner
Frasnes jusqu’au titre ou participer à la Coupe du Monde (Association mondiale de futsal) avec
l’équipe de France, dont il est le
sélectionneur. S.H.
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