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Forts d’un succès contre
Wijgmaal acquis de dure

lutte lors de la dernière journée
programmée en 2014, les Bin-
chois ont bénéficié d’un (très)
court congé : « Nous avons repris
le chemin de l’entraînement le 23
décembre », relate Arturo Vergal-
lo. « Vu les échéances et notre si-
tuation au classement, nous ne
pouvions consciemment laisser
les garçons inactifs trop long-
temps. Cette petite semaine de
congé se voulait avant tout répa-
ratrice pour les joueurs qui
avaient beaucoup donné durant
ce premier tour. »
Si Doyen et Frasanitto ne repren-
dront avec le groupe que lundi,
tous les autres sont au poste.
Touché au mollet, Hakan Oz-
turk reprenait l’entraînement
collectif hier soir tout comme
Gaël Huysman qui s’était fractu-
ré le petit orteil en chutant dans
l’escalier. Lundi soir, un amical
était programmé contre Hou-
deng mais les conditions clima-
tiques (neige et gel) ont rendu ce

match injouable :« Nous nous
sommes donc limités à une
séance d’entraînement basée sur
la course, le dernier entraînement
de l’année étant planifié pour ce
soir » (NDLR : lisez hier).
Les Binchois auront l’occasion
de se présenter leurs bons voeux
dès vendredi tandis qu’un
match face aux Élites de Michel
Braglia se disputera samedi ma-
tin sur le site de la Case : « En cas
de remise générale en Hainaut,
j’ai un accord de principe avec un
club de P1 pour jouer dimanche
sur le synthétique ».
Enfin du côté d’un éventuel
mercato, il n’y a pas de fumée
blanche :« Nous en parlons avec la
direction mais les paramètres
sont nombreux. Cela dépend en
effet du budget, du profil recher-
ché, de la disponibilité des
joueurs… Pour ma part je pars sur
le principe d’avancer et de tra-
vailler avec le groupe actuel et si
cadeau il doit y avoir, on le débal-
lera avec plaisir. » l

C.AD. 

FOOTBALL – ENTENTE BINCHOISE

Au boulot depuis
déjà 10 jours !

Meilleurs voeux à Masson et l’Entente. l C.F.

« Quel gâchis », soupire-t-
il.« J’avais déjà été très déçu du
stop imposé par la Fédération à
l’épopée des Bombart, Leurquin
et autre El Ghanassy, qui signi-
fiait pratiquement la fin de la
RAAL. On nous avait dit que la
fusion avec Couillet était un mal
nécessaire pour préserver l’école
des jeunes. Pourtant, j’avais cru
que nous allions revenir au som-
met avec l’URLC de Pister. Entre-
temps, j’avais retrouvé au Stade
Dienne des sensations que
j’avais connues jadis au Triffet.
Et aujourd’hui, tout cela est ba-
layé d’un revers de la main… »

CARTE BLANCHE

Christian Quinet établit un bi-
lan catastrophique, avec une
plume trempée dans le vitriol.
C’est sa carte blanche.
« Après avoir rayé la RAAL de la
carte du football national pour
cause de mauvaise gestion,
après avoir sacrifié la RUS
Centre et l’ambiance familiale
de Raymond Dienne sur l’autel
de l’ambition présomptueuse de
doter notre ville d’un « grand
club », voilà que, après à peine
quatre ans d’existence, l’UR La
Louvière Centre ne pourra trou-
ver son salut que dans le rachat
d’un matricule : Heist-op-den-

Berg ? WS Zaventem ? Tournai ?
Visé ? Et sous quelles couleurs :
violet(te) et rose ? Sous quelle dé-
nomination : La Louvière-Rèma-
nants (*) Qu’espère-t-on encore
de tous ces replâtrages dans les-
quels la tradition et l’identité
d’une région ne trouvent plus
leurs marques ? Bonne chance
pour ramener le citoyen Lamb-
da au stade. Ah oui, il faut sau-
ver les nombreux jeunes, c’est
vrai, j’oubliais. Il faut donc abso-
lument trouver un matricule ne
serait-ce que pour eux. Entière-
ment d’accord. Ces jeunes (Les-
pagne, De Luca, Falone, Leduc,
Meo, etc.) toujours jugés insuffi-
sants pour devenir titulaires à
part entière et versés dans des
clubs de division inférieure
pour mieux laisser la place à des
joueurs venus d’ailleurs se re-
faire, vite fait bien fait, une san-
té au Tivoli afin de rebondir au
plus vite dans un club plus hup-
pé. Dernière victime en date :
Mikaïl Deliboyraz, barré à
l’URLC mais assez convaincant
que pour être engagé par un
club professionnel de D3 en Tur-
quie. Cherchez l’erreur. Sans
compter un Dimitri Leurquin
bourré de talent, viré comme
un malpropre en deux temps
trois mouvements. »
Le constat est sans appel. À
l’heure où on veut recons-
truire et/ou préserver quelque
chose au Centre, un coup
d’oeil dans le rétro ne serait
pas du luxe, histoire de ne pas
répéter les mêmes erreurs. l

EMMANUEL DEMOLDER (AVEC CH.Q.)

À NOTER (*) en wallon, rèmanants =
restes (alimentaires) destinés aux
pauvres

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Quinet : « Quel gâchis ! »
L’écrivain patoisant et supporter a mal à sa meute

Supporter de la première
heure des « Loups »,

défenseur d’un sport convivial
qu’il avait aussi retrouvé à l’URS
Centre, Christian Quinet ne se
reconnaît plus dans le football de
son entité. Avec les récents
épisodes qui agitent l’URLC, il a
l’impression d’assister à la
deuxième mort de la RAAL et
d’Haine-Saint-Pierre.

Quinet n’a pas le coeur à boire à la santé des Loups. l EM.D./D.C.

« Lâché » par son club
de Charleroi 21, juste

avant la trêve, Mohamed Ou-
bella a retrouvé un club.
Non pas à l’Union belge où il
devra patienter jusqu’à la
saison prochaine, mais du
côté de la Ligue et plus préci-
sément à l’Elite Binche. « Dès
que j’ai appris qu’il était libre,
je l’ai contacté. Je le connais
très bien puisque nous avons
évolué durant plusieurs sai-
sons ensemble », confesse le
coach binchois Marco Car-
noli.« Il m’avait cependant de-
mandé quelques jours de ré-
flexion au projet que nous lui
avions proposé. Nous nous
sommes alors rencontrés et il
a décidé de relever le défi. »
Ce sera, en premier lieu, ce-
lui de maintenir le club bin-
chois, actuellement 9e, en Di-
vision 1. « Je pense que nous
avions clairement besoin d’un
renfort. Momo est un joueur
possédant pas mal d’expé-
rience et avec une mentalité
exemplaire. Il permettra aussi
de mettre beaucoup plus de
concurrence dans le groupe. »
Après donc le Futsal Carolo,
le Carolo Team Charleroi,

l’Onu Liège, quatre saisons à
Morlanwelz et un premier
tour avec Charleroi 21, à 27
ans, il apportera effective-
ment une sacrée dose d’ex-
périence à un groupe bin-
chois qui en manquait
quelque peu à ce niveau.
Avec le retour aux affaires
de M’Bala, les présences pé-
riodiques de Deswijsen et
Chiaravalle, Binche semble,
désormais, armé pour at-
teindre son principal objec-
tif.
Le match de Coupe du 9 jan-
vier à Waremme servira de
préparation, avant la venue
d’Hoboken, la semaine sui-
vante. l

F.P.

FUTSAL – DIVISION 1 LIGUE

L’Elite Binche s’attache
les services d’Oubella

Oubella de retour. l C.F.

Le programme était pour-
tant intéressant. Mais

pour les organisateurs du 8e Mé-
morial Thibaut Hannecart, qui
se déroulait tout ce week-end à
Pont-de-Loup, il y a des choses
qu’on ne peut pas maîtriser. On
pense principalement à la mé-
téo. L’an dernier, le ciel avait été
plutôt clément et le public avait
répondu en masse.
Cette fois, la neige, que l’on avait
annoncée assez tôt dans la se-
maine, a sans doute fait son effet
négatif. « C’est ainsi, nous n’avons

pas eu de chance à ce niveau »,
commente Pol Van Opstal que
l’on a déjà connu plus jovial. « On
ne pouvait réellement le prévoir. »

BRAVO COMBLAIN

C’est surtout dommage dans la
mesure où une équipe comme
Comblain ne s’est pas débinée,
alors que sa rencontre face à
Lambusart avait été program-
mée sur le coup de 18h, samedi.
« Je fais surtout un constat impor-
tant, c’est que si certains ne se dé-
placent que de temps en temps,

nous retrouvons des spectateurs
réguliers à l’événement, et eux,
quoi qu’il arrive, ils répondent pré-
sents. »
Si l’objectif d’attirer un maxi-
mum de monde n’a ainsi pas été
atteint, il y en a d’autres qui l’ont
été et c’est bien le principal.
« N’oublions pas que le but de
l’événement est, d’avant tout, fait
pour se souvenir de Thibaut. De
faire de ce rendez-vous un mo-
ment convivial, fait de retrou-
vailles avec tous ses amis, ses en-
traîneurs ou ex-coéquipiers, soit

tous ceux qui l’ont côtoyé de près
ou de loin. Ce qui fait plaisir à voir,
c’est la joie de la famille et leur
sourire durant ces deux jours »,
enchaîne-t-il, en retrouvant, lui
aussi, son sourire. « Mais quoi
qu’il arrive, vous pouvez être cer-
tain que le Mémorial est bien là,
bien installé, bien ancré et qu’il
continuera encore très longtemps
d’exister. »
On prend note que la 9e édition
devrait avoir lieu, sans doute, les
26-27 décembre 2015. l

F.P.

BASKET – MÉMORIAL THIBAUT HANNECART

La neige joue les trouble-fête

Les équipes ont fait honneur à Thibaut Hannecart. l F.P.Une pensée émue pour le disparu. l F.P.

Hier, un vent favorable a glissé
sur notre bureau l’information
selon laquelle le White Star,
qui de son côté serait intéressé
par le rachat de Courtrai, entre-
tiendrait des contacts avec Da-
vid Lasaracina, pour la vente de
son propre matricule.
Renseignement pris auprès du
manager borain, il n’en est
rien.
« Je n’ai aucun contact avec John
Biko (NDLR : l’homme fort des
« Étoilés »)que je tente d’ailleurs
vainement de joindre depuis
plus de quinze jours, pour évo-
quer les cas de Kevin Nakache de
Jérémy Lempereur (NDLR : après
une dizaine de matches
comme titulaire, les deux ex-

Louviérois ont été versés dans
le noyau B bruxellois). Je ne
peux que démentir ce qui n’est
qu’une rumeur. »
David Lasaracina confirme par
contre être en relation avec
deux clubs, un autre de Divi-
sion 2 et un de Division 3, à
vendre.
« Il n’y a rien de neuf dans ces
deux dossiers, dans la mesure où
leurs dirigeants sont actuelle-
ment en vacances. Des discus-
sions vont être entamées à la re-
prise, afin de réaliser un état des
lieux des deux clubs où il y a
une volonté de la part des action-
naires majoritaires de ne plus in-
vestir. » l

EM.D.

RACHAT D’UN MATRICULE

Pas le White Star, pour
contredire la rumeur

Alex Guinot et Jordan Henri, dont
les intérêts sont représentés par La-
saracina, sont les joueurs de
l’URLC à être sous contrat. Le pre-
mier bénéficie d’un contrat ama-
teur et le second d’un contrat se-

mi-pro. Est-il réaliste d’imaginer
pour ces deux joueurs un départ
au petit mercato, qui pourrait rap-
porter quelques pépites à leur
club ? La question est posée… l

EM.D.

QUID DE GUINOT ET HENRI ?

Les deux joueurs pourraient-ils
partir au petit mercato ? La rencontre de Provin-

ciale 1 dames entre le RBC
Morlanwelz et Monceau devait
se disputer à la Salle Ballens de
Monceau, le 11 janvier à 15
heures.
À la demande des dames, il a été
reculé à 18 heures.

Toujours à propos des dames de
Morlanwelz, ces dernières ren-
contraient leur comité hier soir,
à sa demande. L’objet de la ren-
contre n’a pas été précisé.
Plus d’informations dans nos
éditions de vendredi. l

EM.D.

BASKET – P1 DAMES MORLANWELZ

Match avancé à Monceau
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Abonnez-vous dès maintenant !
12 mois au prix de 99 €, 

au lieu de 130 € (prix de vente au numéro)
Par téléphone au 078-05.05.10

Par fax au 02-225.59.01
Surfez sur http://soirmag.lesoir.be/services/abonnement/

Cette semaine�:

Soirmag+ votre magazine 
sur tablette !
Chaque 
mercredi soir, 
découvrez 
Soirmag+ sur 
tablette et 
ordinateur ! 

 www.soirmagplus.be

Nouveau

Une vie de géant
Alain Delaunois qui, du haut de ses 2,30 m, est 

le Belge le plus grand, raconte sa vie quotidienne 
compliquée.

La découverte colossale du professeur belge 
Albert Beckers, 
pour expliquer  
la croissance 
de certaines 
personnes et la 
contrôler.

2014 dans le rétro… duBus
Le cartooniste 

du « Soir 
magazine » 
passe au crible 
une année très 
riche pour les 
humoristes.

Pour Frédéric 
duBus, Bart De 
Wever est facile à croquer, contrairement au roi 
Philippe, « trop lisse ».

“ LES BELGES 
RACONTENT”

Profi tez de notre offre :

 Waterloo

4,90 € seulement (+ le prix du magazine)

La remise des prix du Chal-
lenge de la Ville de Soignies

s’est déroulée il y a peu, à la suite de
la Corrida de Noël de Neufvilles. Les
grands vainqueurs de l’édition 2014
sont Eddy Dupont et Amélie Roland.

Pour cette 19e édition, le bilan est
mitigé puisque seulement 52
coureurs dont 9 femmes ont bou-
clé les six courses nécessaires au
cours de 2014 pour être classés
alors qu’en 2010, on notait en-
core une centaine de joggeurs
classés. En effet, il est de plus en
plus difficile pour un challenge
de se faire une place au soleil tant
la concurrence dans la région est
rude avec des challenges très po-
pulaires tels que le Challenge du
Hainaut, le Val de Sambre-Hai-
naut ou encore, côté montois, le
Défi 13. De plus, de nouvelles dis-
ciplines comme le trail, attirent
également des joggeurs.
Côté résultats, la victoire au Chal-
lenge revenait à Eddy Dupont. Vé-
ritable retour aux sources pour
l’Ecaussinnois qui n’avait plus
participé au Challenge depuis
1999. Il avait d’ailleurs emporté
les éditions 1998 et 1999. Après
près de quinze années d’absence,
il inscrivait à nouveau son nom

au palmarès. À la deuxième
place, on retrouvait Yoann Stilite
qui est abonné à cette deuxième
place finale depuis 2012. Après
une troisième place en 2011 et
trois deuxièmes places (2012,
2013 et 2014), peut-être que 2015
sera son année ? La troisième
place revenait à Stéphane Scarset.
> Chez les dames, la victoire finale
revenait à l’athlète du Théodo
Tempo, Amélie Roland devant
Christelle Deronne et Bernadette
Vekeman.
Rappelons que l’édition 2015 du
Challenge de Soignies débutera le
dimanche 15 mars lors du Jog-
ging de la Source (Soignies) sur
une distance de 11,5 km. Le pro-
gramme 2015 comportera huit
courses comptant pour le classe-
ment général, sans oublier la
course de remise des prix du 19
décembre 2015. Précisons que
l’inscription au challenge est gra-
tuite et se fait automatiquement
dès la participation à une
épreuve et qu’il faut participer à
six courses durant l’année pour
être classé. Enfin, l’organisation
dispose d’un site internet : http://
jogging.bertranet.com
/ChallengeSoignies.htm. l

F.G.

JOGGING – CHALLENGE DE SOIGNIES

Le retour en force
d’Eddy Dupont
L’Ecaussinnois et Roland sont les lauréats de l’édition 2014

Eddy Dupont (en bas à droite) est le grand
vainqueur de l’édition 2014 du Challenge de
Soignies chez les messieurs, dont la remise des
prix a eu lieu après la Corrida de Neufvilles.
Une épreuve où les déguisements de Noël ont
fleuri, avec chapeaux et jupettes.

l PHOTOS RÉGIS DUEZ

Comme chaque année, le Chal-
lenge de Soignies proposait la Cor-
rida de Noël à Neufvilles. Cette
course qui ne compte pas pour le
Challenge permet de motiver les
joggeurs pour 2015.
Cette année, le succès était au ren-
dez-vous vu qu’on dénombrait pas
moins de 342 coureurs. Sur le 9
km (273 partants), on assistait à
une belle empoignade pour le po-
dium dont le Maubeugeois Willy
Nigaut sortait vainqueur en bou-
clant dans un chrono de 33 min
44 s. Son compatriote Jocelyn Phi-
lippe (34 min 18 s) terminait 3e et
entre les deux Français, on retrou-
vait le Flamand Bart De Turck (33
min 56 s). 
> Chez les dames, victoire en sur-
classement pour la triathlète mon-
toise Françoise Théate (39 min 16
s). Elle était suivie de Jessica Ma-
rien (40 min 40 s) et Véronique Du-
trannoit (41 min 57 s).

L’épreuve du jour proposait aussi
une distance de 5 km avec 68 cou-
reurs au départ. Chez les hommes,
la victoire revenait à Christophe
Gobert (19 min 18 s) et chez les
femmes à Tabitha Stoppie (26 min
50 s). Le Challenge 2015 débutera
le 15 mars. l

F.G.

PRÈS DE 350 COUREURS POUR LA CORRIDA

Deux Français pour
un Flamand à Neufvilles

En attendant les coureurs. l R.D.

VENDREDI (1)

Le bilan de la D2
chez les Corpos
Dans nos éditions du 2 janvier,
nous présenterons le bilan de la
Division 2 à mi-parcours, en
compagnie de Philippe Restiaux,
le secrétaire de Total Feluy. Tou-
jours en football, mais en salle
cette fois, nous présenterons l’af-
fiche de la soirée en Nationale,
en Division 3B à la Ligue, où le
Sporting Soignies tentera de
mettre fin à sa série de défaites,
au Maracana Boussu. l

BRÈVES

VENDREDI (2)

Dardan Zenunaj donne
son entraînement
Toujours vendredi, nous pour-
suivrons notre série relative aux
fêtes de fin d’année avec l’entraî-
nement donné par le boxeur
Dardan Zenunaj à un jeune de
son club.
Il s’agit d’une des dernières sor-
ties du Rhodien avant son dé-
part pour la Californie.
L’occasion pour nous de faire un
bilan sur ses dernières sorties et
sur la suite de sa carrière. l

FOOTBALL

La P1 recommence
ce week-end
La Provinciale 1 reprend ses
droits ce dimanche. Au pro-
gramme, chez nos clubs régio-
naux, Soignies-Tertre/Hautrage
(di 15h), Templeuve-Houdeng (di
14h30), Symphorinois-Manage
(di 14h30) et Le Roeulx-Olympic
(di 14h30). Un menu à prendre
cependant avec des pincettes
dans la mesure où il doit encore
être confirmé. Une remise n’est
pas à exclure. l

BASKET

Quatre Régionales
sur six sur le pont
Ce week-end, on reprend aussi
dans les salles où les filets des
paniers vont se remplir de balles
oranges. Si Enghien et l’équipe
masculine du BBC Brainois sont
toujours au repos, Morlanwelz,
Soignies et les dames du BBC
Brainois et de Péronnes seront
sur le pont. Le programme : Soi-
gnies-Andenne, Morlanwelz-Ni-
velles B, BBC Brainois-Ixelles, Pé-
ronnes-Ottignies. l

http://www.gopress.be/

