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La Louviéroise a décroché 
le titre de vice-championne

U23 sur le 100m avec 
un temps de 11.90

Un podium U23 pour
Cloé Chavepeyer

© D.R.

Pino Capone découvrira la ré-
gion et le football du Centre la
saison prochaine.
L’ancien coach d’Espanola et de
Thulin, notamment, prendra
en charge l’équipe « bis » d’Es-
tinnes, en Provinciale 3C, où il
vient de s’engager pour la sai-
son 2021-22. « Une inconnue
totale », confirme-t-il. « Et ce
n’est peut-être pas plus mal.
Après quinze ans de coaching à
Mons-Borinage, je suis curieux
de découvrir autre chose, une
nouvelle série, des équipes que
je n’ai jamais affrontées, de
nouvelles têtes, une mentalité
différente. Je pars d’une page
complètement blanche, sans a
priori sur personne, et c’est

exactement ce dont j’avais be-
soin. »

« L’OBJECTIF : RESTER EN P3 »
Contacté par Christian Decat, le
coach de la Provinciale 2 d’Es-
tinnes, il a rapidement accepté
le défi des Verts. « Christian et
moi nous sommes très souvent
affrontés, c’est comme ça que
nous avons appris à nous
connaître », poursuit Pino Ca-
pone. « Le T2 de l’équipe B
(NDLR : Valentin Jeanmart),
connaît bien la maison et va
rester en place. Il m’aiguillera
lors des premières semaines.
J’ai donné un dernier entraîne-
ment ce jeudi et retrouverai
tout le monde le 20 juillet pro-
chain. Chaque joueur, jeune et
moins jeune, partira sur un
pied d’égalité et notre objectif
sera de rester en Provinciale
3. »-

M.W.

Pino Capone à la
découverte du Centre

FOOTBALL – HAINAUT

En P3C l’an prochain. © E.G.

Engagée pour la deuxième
phase de la Coupe de Belgique
ce week-end, la RAAL avait la
ferme intention de créer la sur-
prise et de soulever le trophée.
Au final, les Loups devront se
« contenter » de la troisième…
ou de la quatrième place.
Compte tenu des conditions
météos, les rencontres ont été
annulées. Il faudra donc at-
tendre avant de connaître le
classement final des Louviérois.
« Le terrain n’est pas drainé et
vu les intempéries, c’était une
vraie flaque et la rencontre a
été reportée », explique Kevin

De Wolf.
Les organisateurs ont proposé la
date du 31 juillet mais elle doit
encore être validée par la com-
mune de Braine-l’Alleud ainsi
que par la fédération belge.
En attendant de connaître le dé-
nouement de cette Coupe, les
Loups peuvent déjà tirer un bi-
lan positif de l’épreuve. « C’était
extrêmement positif », poursuit-
il. « On s’est imposé pour notre
premier match de la deuxième
phase et lors du deuxième, on
s’est incliné face au grand favo-
ri. On voulait cette Coupe, mais
cela fait à peine deux mois

qu’on a créé cette équipe et on
a joué contre des formations
qui évoluent ensemble depuis

trois ou quatre ans. On peut
donc être satisfait. Maintenant,
grâce à ces matches, on sait très

bien qu’il y a encore des choses
à travailler… »
Surtout que le week-end pro-
chain, c’est le grand rendez-
vous pour la RAAL avec la
Coupe d’Europe, à Nazaré. « On
sait que le niveau sera dix fois
plus élevé puisqu’on affrontera
des équipes professionnelles. Le
tirage au sort des poules aura
lieu mardi et on espère qu’on
aura des équipes « faibles » ou
du moins pas de grands favoris.
En tout cas, on a encore deux
entraînements pour peaufiner
les derniers réglages et trouver
les automatismes. »
La meute pourra en tout cas
compter sur les bons conseils de
son gardien. « C’est vrai, j’y ai
participé il y a deux ans, au
même titre que notre coach, Da-
vid Mames. On sait à quoi nous
en tenir… »-

B.LE.

La RAAL a montré qu’elle
était prête pour Nazaré

BEACH SOCCER

Une première compétition positive pour la meute. © B.LE.

On connaissait le badminton,
il y a désormais le AirBadmin-
ton.
Rassurez-vous, il ne s’agit pas
d’une discipline où l’on fait
« semblant » de jouer au bad-
minton (NDLR : un peu
comme l’air guitar). Volants et
raquettes sont bien présents…
mais en extérieur.
Lancée par la Ligue franco-
phone, l’année dernière mais
freinée par le covid, la disci-
pline a fait son retour cet été
avec le AirBadminton Sum-
mer Tour.
Le Badminton Club Ecaussin-
nois accueillait une étape, sur
le terrain synthétique du RFC
Ecaussinnes.
Une manière de se familiariser
avec ce sport différent du
« bad » classique. « C’est une
discipline à part », explique
Thierry Laurent, secrétaire et

présent au club depuis plus de
20 ans. « Le terrain est plus
grand, le volant aussi. Au bad
classique on a la Double, ici on
a également la triplette. Il y a
également sur le terrain une
zone morte dans laquelle on
ne peut pas envoyer le volant
ou le frapper. Et puis, il y a un
paramètre à prendre en
compte, c’est le vent. Certains
voient cette discipline comme

un sport de plage mais ce n’est
pas le cas. »
Durant cette journée, un tour-
noi et une initiation étaient au
programme. Et le succès était
au rendez-vous. « Il y avait 50
personnes pour le tournoi et
une quinzaine pour l’initia-
tion », lance Romain De-
blandre. « Ici, c’était une
bonne occasion pour les

membres du club de retrouver
leur sport et de prendre du
plaisir. Ça colle bien à l’esprit
du badminton. »
Sport en extérieur oblige, le
club a dû quitter sa salle et
trouver des terrains pour cette
journée particulière. Et il a pu
compter sur le soutien du RFC
Ecaussinnois pour disposer ses
dix terrains « éphémères ».
« On peut remercier le club
d’Ecaussinnes de nous avoir
permis d’occuper les installa-
tions », poursuit-il. « Lorsqu’on
a présenté le projet au pré-
sident du club, Pascal Marque-
breucq, il a été emballé par le
projet. »
Après cette première réussie,
le Badminton Club Ecaussin-
nois réitérera-t-il l’expé-
rience ? « C’est une discipline
qui se déroule quand il fait
bon, donc en juillet et en août,
puisqu’on est dépendant de la
météo. C’est généralement la
période de pause ou un peu
creuse, donc pourquoi pas… »
Car du côté du club, on
planche sur un projet encore
plus gros… les championnats
de Belgique.-

BERTRAND LEFEBVRE

L
e AirBadminton Summer
Tour faisait escale à
Ecaussinnes ce samedi.
L’occasion de découvrir

avec le Badminton Club Ecaus-
sinnois un sport différent du
badminton classique, qui se
joue en extérieur.

Le Badminton Club Ecaussinnois proposait un tournoi et une initiation de ce sport particulier

BADMINTON

Le AirBadminton, l’autre version du « bad »

Le Badminton Club Ecaussinnes pouvait
avoir le sourire samedi lors de l’étape du
AirBadminton Summer Tour a été une
belle réussite. Sur le terrain synthétique
du RFC Ecaussinnes, cinquante joueurs
ont participé au tournoi amical et une
quinzaine de joueurs ont participé à l’ini-
tiation de cette discipline très différente
du badminton classique. © B.LE.

« Certains voient 

cette discipline

comme un sport

de plage mais ce

n’est pas le cas »

Vu les conditions,
le match de Coupe

des Loups pour 
la troisième place

a été reporté

NATIONALE

LIGUE WALLONIE-BRUXELLES A

Villers 2000-Hoves 13-9
Steenkerque-Celles 10-13
Buizingen AR-Montroeul 6-13
Vieux-Leuze-Elesmes 10-13
Oeudeghien-Elesmes 13-9
Buizingen AR-Villers 2000 10-13
Graty-Hoves 10-13
Idegem-Steenkerque 6-13

J G P P/C Pts

Steenkerque 7 5 2 82/69 12
Bassilly-Silly 5 5 0 65/30 12
Buizingen AR 7 3 4 78/75 11
Celles 6 4 2 70/64 10
Villers 2000 5 4 1 62/50 9
Graty 6 2 4 61/64 9
Montroeul 5 3 2 59/52 8
Hoves 6 2 4 63/68 8
Oeudeghien 5 2 3 60/59 7
Elesmes 6 2 4 48/72 6
Idegem 5 2 3 46/57 6
Vieux-Leuze 5 0 5 31/65 4

ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

PROMOTION

Miavoye-Thy/Thuillies 10-13
Mont-Ste-Aldegonde-Aisemont 8-13
La Louvière-Sart-en-Fagne 6-13
Matagne-Fosses 3-13
Thy/Thuillies-Denée 13-9

Aisemont-Matagne 13-1
Miavoye-Fosses n.c.
Sart-en-Fagne-Maubeuge n.c.
Tromcourt-Mont-Ste-Aldegonde 2-13

J G P P/C Pts

Aisemont 6 6 0 78/19 16
Mont-Ste-Aldegonde 8 5 3 87/75 13
Thy/Thuillies 7 4 3 71/66 12
Sart-en-Fagne 5 4 1 58/40 10
Fosses 6 3 3 65/62 10
La Louvière 6 3 3 57/48 10
Miavoye 4 2 2 43/44 6
Denée 5 1 4 51/60 6
Maubeuge 4 2 2 39/46 5
Matagne 5 0 5 22/65 2
Tromcourt 4 0 4 6/52 0

SAMBRE-DYLE

RÉGIONALE 1 ET 2

Acoz 2-Genappe 1A 6-13
Acoz 2-La Louvière 2 n.c.
Pironchamps 1-Tourinnes 1 13-1
Leval 2-Pironchamps 2 n.c.

J G P P/C Pts

Pironchamps 1 4 4 0 52/12 12
La Louvière 2 4 3 1 43/40 7
Genappe 1A 3 3 0 39/16 7
Arquennes 1 3 2 1 36/22 7
Genappe 1B 3 2 1 29/36 4
Tourinnes 1 4 1 3 38/47 4
Pironchamps 2 3 0 3 19/39 2

Leval 2 3 0 3 19/39 1
Acoz 2 3 0 3 15/39 1

RÉGIONALE 3 A

Nil-Saint-Vincent-Arquennes 13-2
Pironchamps A-Ottignies 13-9
Leval B-Bousval B 13-12
Bousval B-Pecrot n.c.
Nil-Saint-Vincent-Ottignies n.c.
Arquennes-Leval B n.c.

J G P P/C Pts

Nil-Saint-Vincent 4 4 0 52/14 11
Pecrot 4 3 1 46/29 9
Ottignies 5 3 2 52/44 8
Pironchamps A 4 3 1 50/33 8
Arquennes 4 1 3 33/47 4
Leval B 4 1 3 22/51 3
Bousval B 5 0 5 28/65 2

RÉGIONALE 3 B

Donstiennes-Courcelles 13-1
Leval A-Fontaine 9-13
Leval A-Donstiennes 4-13
Carolos Monceau-La Louvière n.c.

J G P P/C Pts

Donstiennes 4 4 0 52/12 12
Fontaine 5 5 0 65/48 10
Courcelles 5 3 2 51/53 8
La Louvière 4 2 2 40/35 6
Leval A 4 0 4 32/52 3
Carolos Monceau 2 0 2 16/26 2
Pironchamps B 4 0 4 22/52 1

BALLE PELOTE


