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Un manque de cohésion qui coûte cher
En ne parvenant jamais à aligner la même équipe sur la durée, MSA est loin de son objectif
e départ compliqué en
championnat (NDLR :
cinq défaites sur les six
premières luttes) peut en
partie expliquer le classement
« décevant » des Aldegondois en
R3 Sambre et Dyle. Mais
d’autres facteurs font que MSA
est loin du Top 3 espéré.

L

Au repos durant le prochain
mois, puisque la venue de Genappe n’est prévue que le 4
août, Mont-Sainte-Aldegonde
a perdu sa cinquième place au
détriment de Tangissart.
Une cinquième place qu’il venait tout juste de récupérer,
après avoir complètement loupé son début de campagne
2018. « L’équipe est pourtant

sensiblement restée la même et
nous avions pour objectif d’intégrer le Top 3 », pointe le capitaine, Stef Defourny. « Ça reste
encore possible, mais pour cela,
nous devrons faire preuve d’une
plus grande régularité. »
Et on peut dire qu’il est plutôt
positif lorsqu’il parle d’encore
entrevoir ce Top 3 qui est tout
de même à dix points, alors
qu’il reste sept luttes à jouer et

non des moindres avec Acoz,
Genappe et Arquennes A, des
équipes du Top 4 et qui luttent
pour le titre. « Nous ferons dans

tous les cas notre maximum
pour remporter les victoires et
les points qu’ils restent à aller
chercher. »
Ceci étant, Stef Defourny
pointe un problème impor-

«Le Top 3 reste
encore possible,
mais pour cela,
nous devrons faire
preuve d’une
plus grande
régularité»

FRÉDÉRIC PERETTO

tant qui semble avoir joué un
rôle dans les résultats. « Nous

Sur les ballodromes

Les Aldegondois ont pris leur revanche sur La Louvière

le derby face à La Louvière. La
lutte fut serrée jusqu’à la fin de la
première armure puis les Aldegondois ont haussé leur niveau.

Tourpes était trop fort
pour Steenkerque
simple, lorsqu’on joue Tourpes,
qui est une équipe de N2 sur papier, si tu n’as pas le moral, c’est
très compliqué », pointe Corentin
Sergeant. « Pour ne rien arranger,
nous n’avons pas eu de frappe et
nous livrions en moyenne deux
mauvaises par jeu. Nous devons
oublier ce week-end et aller chercher une victoire à Bassilly le weekend prochain afin de prouver
qu’on mérite d’être en Ligue. »
Wargnies profite de ce revers et
de ces trois points facilement ga-

Le Top 3 sera compliqué à atteindre pour Stef Defourny et les Aldegondois. © D.R.

Le derby a tourné à l’avantage de MSA

avons une équipe de huit
joueurs, c’est beaucoup trop.
D’autant que ce ne sont jamais
les mêmes qui sont présents.
C’est évidemment quelque Battu pour la première fois à
chose qu’il faudra solutionner Bouvy, voici un mois, MSA a
pour la saison prochaine. La so- remis les pendules à l’heure dans

Pas de miracle face au leader de Ligue A

Quand on reçoit le leader invaincu Tourpes, qui compte comptant 11 points d’avance sur son
dauphin et 16 sur le 3e, on sait
d’ores et déjà qu’on ne vivra pas
une lutte très facile. « C’est

lution pourrait être de faire
deux équipes de sept. Le fait de
ne jamais jouer avec la même
équipe fait beaucoup de différence. Déjà pour moi, au grandmilieu, je n’ai jamais le même
petit milieu, ni le même foncier.
Au niveau du placement cela
fait beaucoup et puis, moralement, ce n’est jamais facile.
C’est d’autant plus dommage
que les arrivées d’Hellin, Bnard,
Stallaert et Stoquart nous
avaient clairement renforcées
mais il y a des choses, comme la
mentalité, qu’il faudra assurément modifiées. Des arrivées
sont, en tout cas, prévues avec,
je l’espère un trio de frappe
digne de ce nom et retrouver
ma place au petit milieu. En
tout cas, je serai toujours Aldegondois l’an prochain ! » -

gnés pour sauter Steenkerque
qui laisse toujours trois équipes
derrière.
Ce n’était clairement pas le
week-end pour Steenkerque
puisque la Régionale 1, en l’absence de Jeff Devleminckx, a subi
la loi de Flobecq, puis a été
contrainte au forfait à Anzin vu
qu’Hermans était retenu par son
travail.
Toujours en Hainaut Occidental
mais en Promotion, Leval n’a pas
su faire mieux que prendre un
point à Bassilly, dans une lutte
entre deux équipes comptant le
même nombre de victoires et séparées de seulement deux points
avant la rencontre. -

« Deux beaux points pris contre la
plus belle équipe que nous ayons
rencontrée jusqu’à présent », reconnaissait Tom Dehu.
Pour les Louviérois, cela reste un
bon point, après les trois de la
veille contre Pironchamps 2. La

marge avec les poursuivants est
toujours aussi importante.
De son côté, Arquennes poursuit
sa folle remontée, la troisième
place n’est plus qu’à quatre
points, sachant que les Arquennais comptent une lutte en
moins. « Nous avons connu un

début de lutte difficile, suite à un
malentendu pour une place sur le
jeu. Ensuite, la machine s’est mise
en route et on a pu voir du jeu avec
une dizaine de balles entre les
perches. On retiendra aussi qu’en

face, il y a un très bon grand milieu
de 16 ans, qui a frappé mais n’a
rien pu faire seul. Assurément un
nom à retenir pour le futur, Noah
Kinderman. »
En R3, seul Arquennes B était sur
un ballodrome en accueillant
Fontaine. « Ils étaient venus pour
prendre les trois points, ils sont
retournés avec seulement deux.
L’équipe a fait de son mieux et s’est
bien défendue pour prendre le
point. » F.P.

Soignies-Carrières accueillera son 12e tournoi
Alors qu’ils avaient tenté de
faire revivre le jeu de balle à Soignies-Carrières, le duo Yves
Wauters-Pascal Vast n’a pas été
en mesure de le faire. Néanmoins, ils n’en ont pas perdu
l’envie de poursuivre le tournoi
qui aura lieu pour la 12e fois ce
samedi.
Au niveau des équipes participantes, on recense Gondregnies, les anciennes gloires emmenées par Franck Richard, 82

ans, les Francs Rois de Soignies
et Henripont. « Cela s’engage très

F.P.

STEENKERQUE-TOURPES . . . . . 1-13
2 Steenkerque : Dramaix, Lenoir,
Blampain, Bernard, C. Sergeant, Passon
PROMOTION HAINAUT OCCIDENTAL

BASSILLY-SILLY-LEVAL . . . . . . . . 13-6
RÉGIONALE 1 HAINAUT OCCIDENTAL

STEENKERQUE-FLOBECQ . . . . . 6-13
ANZIN-STEENKERQUE . . . . . . . 13-0
RÉGIONALE 1-2 SAMBRE ET DYLE

LA LOUVIÈRE-PIRONCHAMPS 2 13-3
MSA-LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . 13-6
2 MSA : J. Dehu, Am. Désirant, T. Dehu, Lison, Q. Dehu
ARQUENNES-PIRONCHAMPS 2 13-4
2 Arquennes : Jonnart, Jaspart, Degeest, M. Casaert, T. Casaert, Hauters
RÉGIONALE 2 HAINE ET SENNE

BLAUGIES-LEVAL . . . . . . . . . . 13-0
MONTROEUL-ECAUSSINNES . . . 13-2

bien car on sent un véritablement
engouement tout autour de l’événement et des personnes qui sont
à l’écoute », sourit Yves Wauters.
« Ce tournoi suscite énormément
de curiosité. L’ambiance s’annonce d’ores et déjà extraordinaire. »
À noter que l’entrée est gratuite. -

F.P.

LIGUE A

RÉGIONALE 3 SAMBRE ET DYLE

ARQUENNES B-FONTAINE . . . . 7-13
2 Arquennes : Mauclet, Hanuise, Tamignau, Poncelet, Wauyts, L. Michel,
D. Michel
MINIMES SAMBRE ET DYLE

Un tournoi qui fait recette. © R.D.

ARQUENNES-ACOZ . . . . . . . . . 0-10
2 Arquennes : Aymerik, Sean, Ladyson, Jason, Steeven

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Lorrys Sob Fefen rejoint l’URLC
La meute de Xavier Robert a
bouclé son quatorzième transfert entrant (NDLR : le cinquième venu de l’Hexagone)
avec la venue de Lorrys Sob Fefen.
À 20 ans, le joueur, formé à
Torcy (NDLR : une école réputée
en France d’où est notamment
sorti un certain Paul Pogba)
avant d’atterrir au FC Nantes
(NDLR : club où il n’a pas reçu
sa chance avec l’effectif pro),
devra renforcer la division offensive des « Loups ».
Très rapide, technique et adroit

devant le but, telles sont les
qualités du nouveau venu à La
Louvière Centre. « Il s’agit d’un

joueur offensif polyvalent pouvant jouer dans le couloir ou en
pointe suivant le système », explique le coach louviérois. « Il a
une qualité de percussion, de vitesse, de finition et c’est un gros
travailleur. »
Des qualités que Xavier Robert
et le staff ont pu voir à l’œuvre
puisque le néo-Louviérois avait
inscrit quatre buts lors d’une
joute amicale. « Aucun joueur
n’a été recruté uniquement sur

CV ou vidéo. Nous avons toujours voulu les voir à l’œuvre
avant. »

Le médian offensif
de 20 ans est
la quatorzième
arrivée du
mercato louviérois
Voilà donc une nouvelle tête
qui sera présente lundi pour la

reprise des entraînements de La
Louvière Centre.
Un tout nouveau groupe que
Xavier Robert devra apprendre
à connaître. Enfin pas vraiment… « La première reprise

(NDLR : le 25 juin) avait pour but
justement que chacun se familiarise avec le groupe et débute sans
appréhension aucune le 16
juillet. Le match test a même eu
lieu pendant cette période pour
également faciliter l’intégration
des nouveaux lors des entraînements qui ont suivi. » B.LE.

Un joueur offensif polyvalent pour Xavier Robert. © URLC.BE
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