
Historique  
Création 
La section féminine de la RASNM a été crée en 1993. Elle prouve 
rapidement sa valeur en remportant la coupe du Hainaut à la fin de sa 
première saison. Au cours de celle-ci, l'entraîneur Jacques Doem est 
remplacé par Roland Janssens. Les nimysiennes finissent 2è de leur 
championnat derrière Basècles. 
Au cours de la saison suivante, elles confirment leur progression en 
inscrivant une nouvelle ligne sur la coupe du Hainaut et en accédant à la 
division 2 nationale.  
Pour la saison 95-96, le comité féminin veut continuer son évolution et 
marque un grand coup en engageant Jacques Dogniaux, spécialiste du 
football féminin depuis plus de vingt ans. Grâce à son expérience et à la 
volonté de toutes les joueuses, le maintien est assuré après un 
championnat difficile. La même année, des équipes cadettes et 
provinciales sont créées.  
Les saisons 96-97 et 97-98 serviront de transition. On enregistre 
toutefois, avec regret, le départ de Jacques Dogniaux qui sera remplacé 
par Benoît Deprez. Pour l'anecdote, on retiendra que les nimysiennes 
reçoivent pour la première fois une équipe de division 1 dans le cadre des 
1/16è de finale de la coupe de Belgique, le Standard Fémina de Liège.  

La confirmation 
La saison 1998-1999 confirme la volonté de progression des joueuses 
nimysiennes. Grâce à l'action de son comité, qui persiste dans sa 
politique de formation des jeunes et dans une saine gestion de son 
budget, le noyau national est largement renforcé et joue les premières 
places du classement. Pol Gossuin assure avec succès le coaching des 
provinciales, tandis que Michel Sottiau terminera 2è du championnat 
cadettes derrière l'incontournable Anderlecht.  

Au cours de la saison 1999-2000, un 4è équipe est lancée dans le 
championnat "Réserve Brabant". Le passage des cadettes les plus douées 
dans le noyau nationale permettra de croire pendant longtemps que la 
division 1 est accessible mais le manque d'expérience sera finalement 
fatal à l'équipe. Les joueuses de l'équipe provinciale ratent également de 
peu la consécration en étant battues en coupe du Hainaut par Leuze-
Lignette.  

La saison 2002-2003 est particulièrement éprouvante puisque les 
nationales devront attendre l’avant dernière journée pour assurer leur 
maintien.  

La saison 2003-2004 aurait sans conteste été une réussite si 
l’entraîneur n’avait pas commis une faute grave en abandonnant son 
équipe lors d’un match capital pour la montée en division 1 nationale. 



Malgré ce problème, l’équipe nationale finira 4è de son championnat et 
remporte le tournoi international d’Amiens. Elle reçoit le trophée du 
mérite sportif collectif de la ville de Mons et est nominée pour les mérites 
Provinciaux. L’équipe provinciale remporte méritoirement le championnat 
régional, malheureusement, un changement du règlement en cours de 
compétition ne lui donnera pas droit à une promotion méritée dans le 
championnat de 1ère provinciale. L’équipe cadettes, après un 
championnat tout à fait convaincant remporte la 1ère Coupe du Hainaut 
Cadettes que nous avions la chance d’organiser dans nos installations.  

Saison 2004-2005, beaucoup de changements dans le noyau national, 
certaines de nos joueuses ayant préféré suivre notre ex-entraîneur dans 
un nouveau club plutôt que de continuer à évoluer en division 2. Les 
arrivées de Dubuisson, Piérard, Beth, Christiaens et Salamone devaient 
permettre de jouer un championnat tranquille sous la houlette de Luc 
Lété. Ce ne fut pas le cas. En cours de saison, Roland Janssens reprit un 
groupe qu'il connaissait bien .Il fut un acteur du maintien, que l'on doit 
également à la grosse motivation du groupe.  

En provinciale, arrivée de Nancy Devergnies pour coacher en lieu et place 
d’Eric Desplanques retenu par ses obligations professionnelles. Terminant 
en 4ème place, elles évolueront par la suite en P1 suite à la 
réorganisation des séries provinciales.  

En cadettes, France Wuilmart après l’excellent travail effectué l’année 
précédente continue de coacher des cadettes qui ont beaucoup à 
apprendre puisque les plus expérimentées ont changé de catégorie. 

Saison 2005-2006. Les aînées des cadettes viennent renforcer les 
noyaux national et provincial, ce qui permet de compenser certains 
départs.  

Le club a choisi Eddy Lambert pour entraîner l'équipe évoluant dans 
l'exigeant championnat de division 2. Après un décevant zéro sur trente, 
Roland Janssens est à nouveau appelé à la barre. Mais la reprise en main 
trop tardive et surtout l’étroitesse du noyau ne permettront pas de sauver 
l’équipe de la relégation après 10 années passées dans cette division.  

L'équipe provinciale évolue dans le championnat de P1. Muriel Doem 
prend le relais de Nancy Devergnies en cours de saison. A quelques 
journées de la fin du championnat, elle livre une lutte serrée avec 
Montroeul-Dergneau pour emporter le titre de champion régional A 

Le noyau des cadettes s'est bien étoffé suite à de nombreuses arrivées. 
Après une période d'adaptation, l'équipe a trouvé ses marques et les 
apprentissages techniques et tactiques portent leurs fruits. Elles occupent 
une belle place en milieu de classement. . Pour la saison prochaine, nous 
devons regretter le départ de la coach France Wuilmart dont l'excellent 



travail effectué depuis plusieurs saisons avec les cadettes commençait à 
porter ses fruits.   

Saison 2007-2008 

Pour la saison 2007-2008, l'entraîneur du noyau national sera Marc 
Bouchez. Pour les provinciales, ce sera Philippe Coton et pour les 
cadettes, Roland Janssens.  
Le club a été fort actif sur le plan des transferts et on notera les arrivées 
de Squittieri Monica, 
Collage Julie, Laurent Tiphaine, Delnaisse Lyse-Marie, Bordenga Franca, 
Squittieri Andrea, Zahraoui Naima auxquelles il faut ajouter le 
changement de catégorie pour 3 de nos cadettes. 

Objectifs : les 5 premières places pour nos deux équipes dames et la 
continuation de la formation pour l'équipe cadettes. 

Les nationales finiront à une décevante 4e place après avoir viré en tête à 
mi-championnat. 

Saison 2008-2009 

Saison de transition, les cadettes sont coachées par A-Marie Zerghe et 
font un championnat honnête, les provinciales avec un groupe qui 
commence doucement à se restreindre font un championnat honorable 
sous la conduite de Philippe Coton, rapidement remplacé pour problème 
professionnel par Emmanuel Daniels 

Saison 2009 – 2010 

Avec un nouveau noyau, (arrivées de Priulla, Parrish et Northshield et de 
plusieurs cadettes, départs de Capouillez, Kerckhofs, Lemal et 
Callenaere). Le groupe fera un championnat correct pour assurer son 
maintien dans la série.  

Pour ce qui est du groupe provincial, Manu Daniels fera de l’excellent 
travail et malgré un groupe restreint, il réussi à maintenir l’équipe en P1   

En cadettes, Pascal Sirault vient apporter son expérience de la formation 
des jeunes et réussi d’excellents résultats avec un groupe de cadettes 
volontaires et motivées. 

Saison 2010 – 2011 

Saison de transition. L’équipe est dirigée par Sandro Angelini. 

Grosse tuile cependant avec la disparition du championnat cadettes et 
donc aussi celui de l’équipe de jeunes filles, principale source de 
recrutement pour nos 2 équipes dames. Pascal Sirault reprend le noyau 
provincial. 



Saison 2011 – 2012 

Le championnat permet à 3 ou 4 équipes de monter en division 2. Le 
comité transfère abondamment pour permettre à Sandro Angelini qui a 
été reconduit dans ses fonctions d’atteindre cet objectif. Le début de 
saison est à la hauteur de l’objectif fixé. Pour diverses raisons le second 
sera médiocre et l’équipe termine finalement à une modeste 9e place. 

L’équipe provinciale joue un championnat tranquille. On enregistre à 
regret la démission de Muriel Finet présidente de la section féminine 
depuis sa création en 1993. 

Saison 2012 – 2013 

Pascal Sirault reprend le noyau national, Bernard Duray devient 
entraîneur de l’équipe provinciale.  

Le club veut revenir vers ses valeurs de base, jouer avec des joueuses 
fières de leur maillot et qui auront du plaisir à jouer 

Vu les nombreux transferts non-reconduits et l’arrêt de quelques 
anciennes, l’objectif sera de jouer un championnat tranquille et de 
préparer l’avenir.  
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