19

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017
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FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le RFB va souffler avant le sprint final
Les Francs Borains sont au repos jusqu’au 2 janvier et entendent bien recharger les batteries
près s’être réunis une
dernière fois en 2017
ce vendredi, autour
d’un repas et au karaoké, les joueurs du RFB sont
partis en vacances. Pendant une
dizaine de jours, ils vont couper
avec le ballon rond et se ressourcer auprès de leur famille.
Le but ? Revenir en forme le 2
janvier, à la reprise des entraînements.

A

Les Francs Borains se sont réunis
une dernière fois en 2017 ce vendredi soir. Ils ont d’abord mangé
tous ensemble, joueurs, staff et direction. « Nous nous sommes encore entraînés toute cette semaine »,
raconte Lorenzo Lai, le capitaine.
« Et le rendez-vous de vendredi clô-

turait la semaine de travail. Ces moments, où tous les joueurs sont rassemblés, sont toujours sympas.
Nous essayons de nous réunir une
fois par mois car cela permet de souder le groupe. »
Après ce repas, les joueurs ont
poussé la chansonnette au karaoké et sont ensuite partis en congé.
Ils auront une grosse semaine
pour recharger les batteries. Mais à
la demande de leur coach, Nicolas

Huysman, interdiction de faire du
sport ! « Nous allons essayer de ne
plus du tout penser au foot », poursuit Lorenzo Lai. « Ça va nous faire

du bien. Je ressens des raideurs un
peu partout dans le corps, mais stopper va me permettre de reprendre

« Je vais éteindre
mon GSM et
rendre visite à
ceux que j’aime »
Nicolas Huysman
de l’énergie, d’autant que j’ai disputé tous les matches dans leur intégralité. Nous allons en profiter pour
passer du temps avec nos familles.
C’est les femmes qui vont être

contentes ! » Les Verts ne devront
cependant pas faire d’excès. Ils ont
un programme individuel à suivre
pour revenir en forme le 2 janvier,
jour de la reprise. L’entraîneur
français, lui aussi, va se déconnecter du foot pendant une semaine.
« Je vais éteindre mon téléphone »,
prévient Nicolas Huysman. « Et je
vais rendre visite aux gens que
j’aime. Je vais faire le tour de plusieurs régions pour aller voir ma famille et des proches qui me feront
penser à autre chose qu’au foot pendant quelque temps. Ces moments
me permettent de me ressourcer car
avec le staff, nous avons beaucoup
donné et avons besoin de souffler. »
La période de fin d’année est aussi
propice aux vœux. Du côté du
RFB, pas de surprise. « Nous voulons atteindre l’échelon supérieur
car le club avance dans le bon sens.
Nous sommes les seuls à ne pas
nous cacher. Nous ne trichons pas. »
Avec un copieux mois de janvier
et trois matches de championnat
au programme, dont le choc face à
la RAAL, nous verrons rapidement
si le vœu de Nicolas Huysman et
de ses hommes peut devenir réalité… NICOLAS ERCULIANI

Dernière réunion en 2017 pour Lai, El Barkaoui et les Verts. © N.E.

L’équipe de Christ Bruno émet un vœu ambitieux malgré sa première partie de saison difficile

Le RAQM souhaite un ticket pour le tour final
Pour 2018, les joueurs du RAQM
souhaitent tourner à plein régime, contrairement à la première partie de saison. Le vœu du
médian Danny Bastaens est d’accéder au tour final comme la saison passée. « Nous serons obligés

d’effectuer un très gros second
tour, sous peine de terminer le
championnat en roue libre », avertit le capitaine de Quévy-Mons.
« Personnellement, notre pre-

mière partie de saison m’a déçu. Il
ne faut pas le cacher, le bilan de
nos premières rencontres était catastrophique. Après, nous avons
effectivement signé une série sans
défaite, mais avec plusieurs partages dans le lot ». Danny Bastaens
et ses équipiers sont conscients
que le mois de janvier sera capital pour la suite de leur parcours.
« Nous allons d’ailleurs reprendre
avec le déplacement à Onhaye,

une formation qui compte quasiment le même nombre de points
que nous ».

« Cela nous fera un grand bien de

Danny Bastaens © E.G.
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FOOTBALL – AU COMITÉ PROVINCIAL

La RAAL attend le mois
de janvier avec impatience
nous avons fait en sorte de monter
un groupe opérationnel tout de
suite au niveau des résultats », commente Frédéric Taquin, le coach.
« J’ai à ma disposition un noyau
dont les qualités ne se limitent pas à
l’aspect technique et tactique, qui
sont la base de la réussite. En plus de
sentir le foot, les joueurs vivent à
fond leur vie en groupe, à l’instar
d’une famille unie. Entre eux, pas
de jalousie. Nous y avons paré en les
faisant tous signer pour deux ans. »
Le chef de meute tient à réfuter
une critique qui a été régulièrement adressée à ses couleurs, relative à la durée de leurs matches.

championnat avec les mauvais résultats a été difficile sur le plan
mental. Nous avons fini sur une
note positive contre Manage, ce
qui nous permet d’aborder les
congés l’esprit léger ». L’équipe de
Christ Bruno souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année à tous ses
supporters. -

REPRISE LE SAMEDI 30
Les protégés de Christ Bruno reprendront les entraînements samedi prochain, avec deux
séances étalées sur le week-end.
Pour l’instant, ils profitent d’une
semaine de repos bien méritée.
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Meilleure attaque, meilleure défense, meilleures stats à domicile
et à l’extérieur, vainqueur de la
première tranche, et champion
d’automne : le bilan de la RAAL à
l’heure d’aborder 2018 est tout exceptionnel. « En partant de rien,

souffler avec nos familles », dit
Danny Bastaens. « Le début de

« Les gens peuvent rouspéter, le
temps entre les coups de sifflet de
début et de fin des matches est toujours respecté, et il n’y a aucune relation de cause à effet avec le moment où certains de nos buts sont
inscrits, dans les dernières minutes
ou le temps réglementaire. »
AUCUNE MOUVEMENT CET HIVER
Alors qu’on a dépassé la moitié du
championnat, la RAAL est là où
ses têtes pensantes voulaient, au
sommet de la hiérarchie. « Cela se

jouera avec les Francs Borains, Tournai est trop loin », poursuit Frédéric
Taquin. « Les Borains présentent un
groupe costaud, bien balancé, et qui
a l’avantage par rapport à nous de
bien se connaître. Il est clair que le
match retour, en janvier, constituera un virage important. Nous l’aborderons avec l’avantage de ne pas devoir gagner mais nous jouerons

La meute toute à sa joie. © D.C.

pour l’emporter, cela fait partie de
notre ADN. »
Il n’y aura aucun transfert, sortant
comme entrant d’ailleurs, à la
RAAL, durant ce petit mercato.
« Il n’y a aucune raison de toucher à
ce qui nous donne entière satisfaction », confirme Fred Taquin. EMMANUEL DEMOLDER

L’USGTH conserve ses trois points
L’année 2017 au CP s’est achevée
sur une réclamation de la Montkainoise. La lanterne rouge de la
P1 avait estimé qu’il faisait trop
sombre pour jouer le dernier
quart d’heure de son match à
l’USGTH, perdu 2-0 le 3 décembre,
suite à une panne d’éclairage en
deuxième mi-temps. Les 22 acteurs ont disputé le dernier quart
d’heure sans les lumières. Les Kainois ont porté réclamation pour
dénoncer ce souci technique. « Le

referee a interrompu la partie durant cinq minutes pour permettre
au délégué visité de remédier au
problème », évoquait le club dans
sa plainte. « Il a finalement repris la
rencontre dans l’obscurité. Selon
notre délégué, il n’était plus possible
d’évoluer dans de bonnes conditions. Nous portons donc réclamation car l’arbitre n’a pas laissé les 30
minutes réglementaires pour trouver une solution. Si l’USGTH n’avait
pas réparé l’éclairage au bout de ce
délai, le club aurait dû perdre 5-0,

sauf si la panne provenait de l’extérieur du stade ».
Patrick Heindryckx, le délégué kainois, s’est chargé d’appuyer la requête : « Les joueurs des deux
équipes se plaignaient de la pénombre », déclarait-il. « Le gardien
de l’USGTH a même dit à ses équipiers de ne surtout pas perdre le ballon car il ne le voyait pas arriver ».
L’arbitre s’est justifié : « Je me suis
concerté avec mon premier assistant
lors de l’interruption de cinq minutes », expliquait-il. « Je me suis
positionné à hauteur de l’un des
deux buts et je pouvais encore apercevoir l’opposé du terrain ».
KAIN VA TOUT DE MÊME EN APPEL
En séance, les représentants de
l’USGTH ont affirmé avoir tout
tenté pour rallumer les spots. Le
referee a pris la bonne décision à
leurs yeux. « Il faisait obscur mais
pas totalement noir », disait Gianni
Palermo, manager des Fusionnés.

« Nous avons allumé les lumières de

notre terrain numéro deux pour apporter un maximum de clarté ». Le
CP a jugé la plainte des Kainois recevable et non fondée car l’arbitre
était le seul à estimer s’il était en
mesure ou non de finir la partie.
Le score de 2-0 est maintenu, mais
le club de Kain a déjà fait savoir
qu’il avait l’intention d’interjeter
appel . GRÉGORY LEFRANCQ

Coup volontaire
En P2A, Havinnes a perdu 0-3 son
dernier match de l’année face à Flénu. La rencontre avait été marquée
par l’exclusion de trois joueurs. Le referee avait brandi à la 72e une carte
rouge directe à Jérôme Baudry. Le
joueur havinnois avait écopé de trois
matches de suspension. Dans son
rapport, l’arbitre lui reprochait un
coup de pied volontaire envers l’un
de ses adversaires. Le plaignant s’est
présenté en opposition de transaction mais le comité provincial a
confirmé sa suspension. (G.L.)
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