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Un Namur Kayak Run
sous la pluie

Toute l’actualité
de votre région
en direct 24 h sur 24 sur

Une centaine d’équipages
présents à Beez ce dimanche
pour la quatrième édition du
Namur Kayak Run

namur.lameuse.be

P.26

© V.L

FOOTBALL - D3 AMATEURS

Bastin : « J’aurai
toujours du temps
pour Onhaye »
Le président et bourgmestre d’Onhaye
est en pleine campagne électorale
une semaine des
élections régionales,
le président d’Onhaye
et bourgmestre de la
commune Christophe Bastin a
déjà fêté une première victoire
avec la montée historique en D2
Amateurs.

À

0 Christophe Bastin, vous

n’avez pas fait le déplacement
à Tournai samedi soir avec
l’équipe et les supporters
d’Onhaye pour le tour final de
D3 Amateurs, vous étiez trop
pris par la campagne
électorale ?
Non, j’avais un souper de famille prévu de longue date tout
simplement et c’est normal que
je le privilégie.
0 Mais on imagine que vous
avez suivi l’évolution du
score ?
Oui bien sûr. On me tenait au
courant par SMS. Puis, nous
avons regardé en famille la fin
du match qui était diffusée en
direct sur la télé locale Notélé.
C’était magnifique. La seule
chose triste, ce sont les débordements qu’il y a eus après la
rencontre avec les supporters de
Tournai.
0 Vous avez quand même été

à la buvette d’Onhaye après ?
Oui, c’est moi qui suis venu
ouvrir à l’équipe et aux supporters qui sont arrivés vers 1h20.
Il y avait une ambiance folle. Il
devait y avoir pas loin de 200
supporters d’Onhaye à Tournai.
J’ai fini la fête à 5h du matin
(rires).
0 Onhaye monte en D2
Amateurs, vous réalisez ?
Oui, c’est magnifique. Comme
je le disais en boutade, et dire
que Fosses et Namur ont dû
s’associer pour atteindre ce
niveau alors que nous ne
sommes qu’un village de 3.000
habitants (sourire). Ce qui est
chouette, c’est que l’on va retrouver les derbies contre Namur, Meux et Couvin-Mariembourg. Dommage par contre
que Ciney redescende et
qu’Aische ne soit pas monté
non plus.
0 Avant le tour final, vous
croyez à cette montée ?
C’est bizarre, mais j’avais un
sentiment positif. Sur la fin de
saison, l’équipe a bien évolué et
l’ambiance dans le vestiaire
était bonne. Quand on est revenu d’Uccle le week-end dernier
avec la victoire, je le sentais
vraiment bien.

0 Alors que le club est en plus
2e au ranking de la formation
des jeunes dans la province,
est-ce qu’Onhaye peut encore
progresser ?
Faire mieux, je ne sais pas, mais
atteindre la D1 Amateurs, il ne
faut pas exagérer. On va quand
même tenter d’avoir une
équipe compétitive la saison
prochaine pour se maintenir en
D2. Au niveau des infrastructures, on est déjà en ordre. Moi,
ce sont surtout les jeunes et
leur développement qui m’intéressent. Mais en tant que bourgmestre, j’aime d’ailleurs tous les
sports, pas uniquement le football.
0 Vous avez été réélu
bourgmestre il y a quelques
mois et vous êtes tête de liste
de votre parti à la région pour
l’arrondissement
Dinant-Philippeville. N’est ce
pas trop dur de gérer toutes
ces campagnes tout en étant
président de club ?
C’est clair, c’est une période
assez chargée et je remercie
surtout ma famille qui me
permet de faire tout cela. Cela
fait quasi un an qu’on est en
campagne. Mais que ce soit en
football ou en politique, je suis

Christophe Bastin, un président heureux. © Marc Delannoy SomWeb

entouré d’une équipe. Je tiens
d’ailleurs à féliciter tous les
comitards, bénévoles, joueurs et
membres de staff pour cette
montée. J’espère avoir une
deuxième bonne nouvelle en
une semaine dimanche prochain (sourire).
0 Justement, en cas de beau
résultat dimanche, cela
n’impactera-t-il pas sur votre
temps consacré au club ? Se
pourrait-il que vous deviez
laisser votre place de
président ?
Non, je pense que j’aurai toujours du temps pour Onhaye.
Car depuis que je suis arrivé à
la présidence en février 2015,

j’ai surtout chapeauté la gestion
du matricule. Je ne suis pas
comme les autres présidents
passionnés qui connaissent tous
les joueurs de la région et qui
font les transferts. Ça, c’est Guy

Gilson qui s’en charge chez
nous. Par contre, évidemment,
si des gens sont intéressés par
rejoindre le comité, la porte est
toujours grande ouverte. VINCENT CHENOT

Second transfert entrant

Florent Bernier a signé
On le pressentait ce week-end et
la confirmation est venue ce
lundi soir de la direction: Florent
Bernier va retrouver Onhaye la
saison prochaine. Un retour aux
sources pour celui qui avait
éclaté chez les Walhérois à l’âge

de 16 ans, en P1, puis en Promotion. Bernier est passé par Ciney,
Walhain et Rebecq. Il vient
renforcer le milieu de terrain
onhaytois et fait office de second
transfert entrant après Guela
Davrichov. (J.N) -
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FOOTBALL – PROVINCIALE

P1 : Piret à Pesche

Philippeville en P3
et ça râle en P2
Ce lundi, les réseaux sociaux
étaient chauds avec la publication des propositions de séries
provinciales de football en vue
de la saison prochaine. Le championnat vient à peine de se terminer que tous les clubs sont déjà au taquet pour 2019-2020.
Et cela gronde en Deuxième Provinciale puisque les séries ont
été sérieusement chamboulées.
Par exemple, en P2A, on retrouve Jambes, Floreffe et Malonne avec des équipes habituellement de P2B comme Vencimont, Haversin ou Gedinne. « Je
viens de découvrir cela, on va en
discuter, mais je ne comprends
pas trop ce choix du C.P. », commente le président jambois Bekim Senturk.
Dans la nouvelle mouture de la
P2B, on retrouve dès lors beaucoup d’équipes de l’ancienne
P2A, ainsi que Schaltin et Havelange qui se demandent la raison de leur présence au sein de
cette division. « Je vais en discuter avec mon président et mon
coach, mais il y a clairement un
souci. Jambes, Floreffe et Malonne voudront sans doute
changer de série avec nous, je ne

Adrien Piret (ex-Nismes et
Philippeville) a signé en
faveur de Pesche

P2B : Jacquemain nouveau portier à Anhée

m’inquiète pas », précise le C.Q.
de Havelange Thomas Paul.
Pour la P3, on retrouve les formations du sud en série A avec
Ohey comme favori.
Les matricules namurois dans la
B avec une grosse concurrence
sportive et les équipes de l’EntreSambre-et-Meuse en C avec notamment l’UR Namur-FLV B qui
jouera à Fosses.

à remplir en cas de contestation.
Les plaintes seront analysées le
mercredi 29 mai par le C.P.,
confiant dans ses choix via un
programme informatique performant.
Notons que la montée potentielle de Rochefort en D3 Amateurs donnerait des promotions
en cascade. Fernelmont/Hemptinne irait en P1, Achêne en P2
et Molignée B en P3. -

LISOGNE B NE S’INSCRIT PAS
La grosse info en Troisième Provinciale, c’est la présence de Philippeville à cet échelon. Dans le
classement des meilleurs seconds du tour final de P4, les
Etoilés n’étaient pas en position
favorable pour monter d’un
échelon.
Finalement, Philippeville va profiter de l’absence d’inscription
de Lisogne-Thynes B en P3, pourtant vainqueur de groupe dans
ce tour final, pour fêter une
montée.
En P4, pas de gros chamboulements à signaler non plus, mais
les équipes du sud sont avancées
en série A. Cinq séries de 14
équipes sont comptabilisées.
Les clubs ont reçu un document

J.N

Arnaud Jacquemain, gardien de la JS Turque (P2
Hainaut), a signé à Anhée.

P2B : Nouveau transfert à
Morialmé
Maxime Orlandino (Jamioulx) rejoint Morialmé.

P4 :Vigneron change de
province
Cédric Vigneron, joueur
de Gouy (P4 Hainaut),
signe à Mazy.

Tour final : Rochefort
saura quoi vendredi
Jambes se retrouve avec les clubs du sud en P2. © V.L.

C’est ce vendredi que l’appel d’Etterbeek sera jugé
par l’ACFF. Le club avait
déposé plainte contre le
BX Brussels (carte d’identité) et cela pourrait redistribuer les cartes dans le tour
final interprovincial. Actuellement, le Kosova
Schaerbeek affrontera Rochefort ce dimanche pour
la montée en D3. Si Etterbeek a gain de cause, c’est
lui qui se déplacera au
Parc des Roches. Quoi
qu’il arrive, l’ACFF précise
qu’il y aura un match ce
dimanche étant donné
que l’appel n’est pas suspensif. -

Les propositions de séries
2 Provinciale 1
JS Tamines, Condruzien, Rochefort,
Loyers, Grand-Leez, Nismes, Wépion,
Biesme, Rhisnes, Beauraing, Pesche, ES
Molignée, Profondeville, Andenne, Chevetogne, Neffe.
2 Provinciale 2A
Floreffe, Evelette-Jallet, Anhée, Gedinne,
Lisogne-Thynes, Beauraing B, Haversin,
Vencimont, Pondrome, Surice, Morialmé,
Petigny-Frasnes, Dion, Malonne, Flavion,
Jambes.
2 Provinciale 2B
Sambreville-Auvelais, Gembloux, Aische
B, Schaltin, JS Tamines B, Sart-Bernard,
Arquet, Havelange, Meux B, Loyers B, Fernelmont-Hemptinne, Ligny, Bossière, Flawinne, Naninne, FCO Namur.
2 Provinciale 3A
Ohey, Dinant, Condruzien B, Bièvre, Rochefort B, Schaltin B, Miécret, Houyet, As-

sesse, Lustin, Gesves, Faulx-les-Tombes,
Eprave, Han-sur-Lesse, Andoy-Wierde,
Achêne.
2 Provinciale 3B
Leuze, Sclayn, Rhisnes B, Arquet B, Sauvenière, Temploux, Fernelmont-Hemptionne
B, Grand-Leez B, Emines, Petit-Waret,
Saint-Germain, Taviers, Wépion B, Eghezée, Jambes B, FCO Namur B.
2 Provinciale 3C
UR Namur-FLV B, Couvin-Mariembourg B,
Moustier, Bioul, Biesme B, Philippeville, Ligny B, Somzée, Tarcienne, Surice, Thy-leChâteau, Pesche B, Gimnée-Mazée, Flavion B, Walcourt, Denée.
2 Provinciale 4A
Sinsin, Dinant B, Gedinne B, Entente Sommenoise, Leignon, Haversin B, Pondrôme
B, ES Ardennaise, Onhaye B, Eprave B,
Dion B, Ciergnon, Rienne, Pessoux.
2 Provinciale 4B

Ham-sur-Sambre, Floreffe B, SambrevilleAuvelais B, Boul B, Anhée B, Saint-Gérard,
Lustin B, Anseremme, Falisolle-Aisemont,
Malonne B, Etoile Taminoise, Bois-de-Villers, Lesve-Arbre.
2 Provinciale 4C
Leuze B, Moustier B, Gembloux B, Wartet,
Sauvenière B, Temploux B, Bossière B,
Emines B, Boninne, Petit-Waret B, Taviers
B, Onoz, Mazy, Eghezée B.
2 Provinciale 4D
Andenne B, Ohey B, Evelette-Jallet B, Natoye, Yvoir, Sorée, Méan, Havelange B,
Namêche, Assesse B, Gesves B, Bonneville, Naninne B, Andoy-Wierde B.
2 Provinciale 4E
Florennes, Hastière, ES Molignée B,
Treignes, Clremont, Somzée B, Tarcienne
B, Morialmé B, Feschaux, Thy-le-Château
B, Gimnée-Mazée B, ES Frontières, Mesnil,
Walcourt B.
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