
PROVINCIALE 1

Samedi 8 mai - 20h
1. Meux - Yvoir
Dimanche 9 mai - 16h
2. Spy - Bièvre
Dimanche 16 mai - 15h
Vainqueur 2 - Vainqueur 1

>>Le vainqueur de cette dernière
confrontation représentera le Na-
murois au tour final interprovin-
cial pour la montée en promotion.

Dimanche 16 mai - 15h
Vaincu 1 - Vaincu 2

>>Match pour l’honneur

PROVINCIALE 2

SÉRIE A

Dimanche 9 mai - 15h
1. Grand-Leez - Wépion
Dimanche 9 mai - 18h
2. Arquet - Flawinne
Jeudi 13 mai - 15h
Vainqueur 2 - Vainqueur 1

SÉRIE B

Vendredi 7 mai - 20h
1. Chevetogne - Biesme
Dimanche 9 mai - 15h
2. Nismes - Pesche
Jeudi 13 mai - 15h
Vainqueur 2 - Vainqueur 1

INTERSÉRIES

Dimanche 16 mai - 15h
Vainqueur 2B - Vainqueur 2A
Dimanche 23 mai - 15h
Vainqueur 2A - Vainqueur 2B

>>Le gagnant de cette double con-
frontation rejoint laP1.

PROVINCIALE 3

DES DEUXIÈMES CLASSÉS

Dimanche 9 mai - 15h
1. Anseremme - Assesse
Jeudi 13 mai - 15h
2. Ligny - Anseremme
Dimanche 16 mai - 15h

3. Assesse - Ligny
>>Deux clubs sur les trois rejoi-
gnent la P2.

DES TROISIÈMES CLASSÉS

>>Au cas où il y a des désistements
à l’étage supérieur
Dimanche 9 mai - 16h
1. Jambes - Walcourt
Mercredi 12 mai - 19h15
2. Graide - Jambes
Vendredi 14 mai - 20h
3. Walcourt - Graide

DES TREIZIÈMES CLASSÉS

Dimanche 9 mai - 15h
1. Vezin - Bossière
Mercredi 12 mai - 19h30
2. Bossière - Bohan
Dimanche 16 mai - 15h
3. Bohan - Vezin

>>Une seule équipe se maintient
en P3.

>>A noter que le compteur des car-
tons jaunes est remis à zéro, que ce
soit en P1, P2 et P3.

bPeter Harrison sera de
retour en Belgique

demain pour que progresse le
dossier “ licence ” de l’Olympic.
En attendant, le groupe de
l’investisseur anglais ainsi que
les autres acteurs olympiens
ont choisi d’éclaircir certaines
zones d’ombre par la voix de
l’avocat Jean-Pierre Deprez.

Mandaté par le “Groupe Harri-
son ” pour prendre en charge le
dossier relatif à l’obtention de la
licencede l’Olympic,MeDepreza
également été sollicité afin de ré-
tablir la communication interne
etexterneduclubqui faisaitplus
que sérieusement défaut depuis
de trop longues semaines. En ef-
fet, combiendeDoguesn’ont pas
pris le pli de s’engager ailleurs à
cause des incertitudes qui pla-
naient sur leuravenir à laNeuvil-
le? “Peter Harrison comprend le
choix de ces joueurs ” certifie
l’avocat carolo, qui est sûr que la
licence tant attendue sera accor-
dée à l’Olympic. “Tous les paie-
ments requis (ONSS, joueurs,...)
seront effectués sous peu et plus
riennedevrait s’opposer à ceque

le club l’obtienne ”. Le dossier
complet devra être introduit le
11mai auprès de laCommission,
afin d’être traité le lendemain.
Mais qu’est-ce qui explique
qu’un lapsde temps si important
se soit écoulé entre la signature
de convention de cession par
Aziz Alibhaï et Peter Harrison et
la régularisation administrative
du matricule 246? “La conven-
tion passée avec M. Alibhaï cède
90% des parts du club au groupe
Harrison et en laisse près de 9% à
ce dernier. Il y a eu un blocage
financier parce que M. Harrison
devait, en outre, verser 46.000 E
à M. Alibhaï pour la fin mars.
Mais M. Harrison estimait qu’il
était plus urgent de se mettre en
ordre avec le paiement des
joueurs... Finalement, M. Alibhaï
a donné son accord pour que ce
versement soit postposé à deux
conditions. La première étant

que tout soit mis en œuvre pour
obtenir la licence et la seconde
que les personnes actuellement
en place à l’Olympic, tant les em-
ployés que le staff et les joueurs,
soient rassurés et voient enfin
des membres du groupe Harri-
son travailler dans les installa-
tions carolos ”.
Leschosesdevraientdoncbouger
du côté de la Neuville... De quoi
rassurer les partisans olympiens
qui ne voyaient rien de positif se
profiler à l’horizon. “PeterHarri-
son m’a encore fermement affir-
mé dernièrement qu’il voulait
prendre en charge l’Olympic,
qu’il voulait professionnaliser le
clubet, surtout, qu’il désire y tra-
vailler à partir de la structure ac-
tuelle ” ponctue l’avocat qui ne
souhaite qu’une chose: “que le
football vive à Charleroi ”. «

GAËTAN DI GRAVIO

Pris sur le vif

RégionFootball
Humeur

“PETER HARRISON
SOUHAITE TRAVAILLER
SUR BASE DE LA
STRUCTURE ACTUELLE”

Thomas Evrard à Bioul. Le médian défensif de
Fernelmont ne descend pas en P2: il a signé à Bioul.

Les participants du trail des Vallées du Chevalier, à
Marche-les-Dames, ont dû jouer les équilibristes. l V.L.

DIVISION 3B

C’est Me Deprez qui a été sollicité par les acteurs olympiens pour jouer les médiateurs. lMONTAGE SUDPRESSE

Outre l’amour du ballon rond, qu’est-ce qui peut bien réunir les
joueurs, dirigeants et sympathisants loyersois, d’une part, et les
supporters de l’UR Namur, d’autre part?
Pas la victoire, assurément, car si Loyers a fait la fête à ses héros,
sacrés champions dimanche dernier en P2, cela fait belle lurette
que le quotidien des fans des Merles n’est plus qu’une litanie de
désillusions. Non, ce trait d’union, c’est le courage. Car il en faut, à
la grosse louche encore bien, pour ne pas faire acte d’apostasie et
continuer d’assister, week-end après week-end, à un office où la
chorale des Merles chante de plus en plus faux. Il en faut pour ne
pas dire, une bonne fois pour toutes: Merle, à la fin!
Du courage, il en a fallu également, et beaucoup plus encore, à la
RUS Loyers pour surmonter la terrible épreuve qu’elle a vécue en
avril dernier, lorsqu’un de ses jeunes joueurs a payé de sa vie sa
passion. Si l’on considère que c’est dans l’adversité et la
souffrance que l’homme se révèle, joueurs, dirigeants et
sympathisants loyersois sont alors des hommes avec un grand H.
H pour “homme” d’un côté’, H pour “humiliation ” de l’autre. Car
si l’URN venait à descendre, pour la deuxième fois en deux ans,
comment pourrait-on désigner autrement l’impact de cette
nouvelle relégation auprès des supporters? Pour les Merles, à
considérer qu’ils doivent finalement restituer les six points
obtenus sur tapis vert au détriment de Péruwelz, l’heure H
sonnera dimanche prochain contre Bleid. Une nouvelle défaite, qui
n’a rien d’une perspective illusoire si l’on se réfère à leur courbe
de forme et aux propos de leur coach, Dominique Boucher, après
le match perdu à Mol-Wezel (en substance, quand trois ou quatre
éléments manquent à l’appel, l’ensemble n’est pas digne de la D3),
et les Merles pourraient se voir convoquer au purgatoire des
barrages. Avant de se voir indiquer la porte de sortie?
On n’ose l’imaginer, mais qui parierait ses économies que ce
scénario catastrophe ne se produira pas?

CORRESPONDANT

NAMUR - LES TOURS FINALS

Les Loyersois étaient nombreux à afficher leurs couleurs
dimanche à Temploux pour le sacre de leur équipe. l V.L.

Quel classement faut-il pren-
dre en compte à l’heure actuel-
le en D3B? Celui où Péruwelz a
perdu 24 unités pour avoir ali-
gné un joueur non qualifié ou
laversionoùces fameuxpoints
ont bien été comptabilisés
pour les Hennuyers?
Ondevraitavoiruneréponsece
vendredi puisque c’est à cette
date que l’appel de Péruwelz
sera jugé.
Depuis la décision de la com-
missiond’évocationde l’Union
Belge tombée mercredi der-
nier, tout le monde est dans le
flou...Pourrappel,celle-ciaesti-
mé que le Comité Exécutif

n’étaitpashabilité à jugerde la
bonnefoidePéruwelzdans l’af-
faireet arenvoyé ledossier vers
la 3e Chambre d’Appel avec
d’autres injonctions. Ladite
Chambre d’Appel devra prou-
ver que le RC Péruwelz a voulu
falsifier la compétition en ali-
gnant volontairement un
joueur non qualifié. Or, il pa-
raît clair que Péruwelz n’a ja-
mais voulu tricher... Les clubs
qui se retrouveront dimanche
soir, après la dernière journée,
enpositiondélicate (barragiste
ou descendant) porteront à
leur tour réclamation.Onn’est
pas sorti de l’auberge... «

MERLE,
À
LAFIN!
MAXIME KINIQUE

bElian Beersaerts re-
joindra les rangsde

Walhain la saison pro-
chaine en Promotion.
Stéphane Monnier dé-
laissera aussi Heppi-
gniesàlafindelasaison.
L’Enghiennois tient à se
distancer 3 ou 4 ans du
football national afin
d’accorder plus de
temps à sa famille. Par
contre, iln’exclutpasde
jouer à un niveau infé-
rieur. Le FC Pepingen
(P2) tient la corde. En ce
qui concerne Digiugno,
il a quitté l’hôpital hier
matin. Son épaule a été
remise enplace et il por-
te une attelle. (M.Ha.) «

L’Anglais souhaite remédier aux récents problèmes de communication et de présence

Péruwelz sera fixé vendredi

Le circuit de Chimay a renoué avec le Supermoto en
accueillant la 1re manche du championnat de Belgique. l H.B.

PROMOTIOND

Olympic: Harrison
souhaite rassurer

Réclamation

Beersaerts part
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