FOOTBALL – D3 AMATEURS
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Trois nouveaux buts de Chaabi
n gagnant à Wavre, un
des déplacements les
plus redoutés dans la
série, le RFB a prouvé
qu’il ne lâcherait rien. Il n’a pas
récupéré les points perdus
contre le Léo, mais a retenu la
leçon.
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WAVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 11e Kamara (1-0), 14e Chaabi (s/pen 1-1), 18e
Chaabi (1-2), 84e Chaabi (1-3)
Wavre : Q. S’Jongers, Leblois, Achie (89e Fortemps), Goy, Hamdi, El-Filahi, Nendaka, Neuville, Kamara (72e Selimani), Diallo,
Gharbaoui
RFB : Bertrand, Mene, Kobon, Botoko, Mendy (86e Ficarra), Debole (62e Herzallah), Kouame, Lai, Dahmani, Renquin (76e El Barkaoui), Chaabi
Avertissements : Achie, El-Filahi, Mendy, Kamara, Chaabi, Fortemps
Arbitre : M. Willems

Depuis l’ouverture du championnat, Wavre a marqué à
chaque match, sauf face à la
RAAL. Au-delà de la victoire, et
avec un onze remanié de moitié par rapport au week-end
précédent, les Borains avaient
aussi un défi à relever, pour
l’honneur celui-là : ne pas encaisser au stade Justin Peeters.
Ils ont tenu le pari un peu plus
de dix minutes, le temps que
Kamara, étrangement seul, exploite un bon centre de Hamdi
(1-0). C’était le pire scénario
envisageable pour les hommes
de Nicolas Huysman, obligés
de se racheter une conduite
après les points perdus contre
le Léopold. Qui plus est, les
Macas
confirmaient
leur
bonne passe du moment en
développant un jeu court,

propre et efficace, tout en
exerçant un press intense et
constant. Mais pas de quoi
« démonter » les Boussutois.
Au contraire, plutôt que de les
refroidir encore plus que la
météo, ce coup du sort sembla
les réveiller. Au quart d’heure,
Dahmani s’infiltrait avant
d’être accroché fautivement.
Chaabi se chargeait de la
conversion du penalty (1-1). Et
quatre minutes plus tard,
Chaabi se défaisait adroitement du marquage de son visà-vis avant d’ajuster S’Jongers
(1-2). Le score aurait même pu
être plus lourd au repos pour
Wavre, mais Debole loupait
deux belles opportunités.
CHAABI LOUPE PUIS MARQUE

Dès la reprise, les Brabançons
mettaient le pied sur le ballon
et investissaient la partie de
terrain visiteuse, mais sans se
montrer dangereux. Les Boussutois en étaient réduits à riposter en contres, ce qui leur
valut deux grosses occasions
de mettre fin au suspense,
mais Chaabi et Lai se loupaient dans le dernier geste. Et
que dire de Chaabi, encore lui,
qui ne parvenait pas à finir
une action rondement menée
par El Barkaoui ? Le RFB jouait
avec son bonheur, jusqu’à ce
que Chaabi inscrive son troisième but de la soirée (1-3).
Une victoire importante et
significative. F.MI.
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Beau cadeau pour les 50 ans du coach ! © E.G.

Réaction

« Le collectif est resté
solide jusqu’au bout »
Nicolas Huysman ne souhaitait
qu’une chose à l’occasion de ses
50 ans : une victoire à Wavre. Ses
joueurs ne l’ont pas déçu. « Après

la prestation insuffisante du Léopold, j’avais pas mal modifié le onze
de base, changeant également de
système tactique. Ce ne fut pas grandiose, mais les gars ont évolué en
bloc, en équipe, comme je l’avais demandé. Cette attitude générale
digne d’une équipe de haut niveau
nous a permis de faire la différence ».
Pourtant, tout avait mal commencé avec un but rapidement concédé « au terme d’une phase litigieuse », précise le T1. « Mes joueurs
avaient vu le drapeau levé et
s’étaient arrêtés… C’est vrai, après

les événements de la semaine dernière, nous aurions pu craindre un
scénario compliqué. Mais les gars
ont bien réagi, prouvant en fin de
compte que notre place était bien là,
tout en haut du classement. À 1-2,
nous aurions dû tuer le match. Au
contraire, nous nous sommes fait
peur en loupant le break. Mais notre
force collective a eu le dernier mot ».
Et de rappeler qu’en matière offensive, sans Makota et Bailly, qui
« pèsent » 20 buts, les Borains
n’ont pas 36 solutions…
Mendy est sorti avec des crampes.
Et aucun risque n’a été pris avec
Makota, pas au mieux après le dernier entraînement de la semaine. F.MI.
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Football: le RFB a retenu la leçon et s’est imposé à Wavre - Édition digitale de Mons
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Football: le RFB a retenu la leçon et s’est imposé à Wavre

Beau cadeau pour les 50 ans du coach ! - E.G.
En gagnant à Wavre, un des déplacements les plus redoutés dans la série, le
RFB a prouvé qu’il ne lâcherait rien. Il n’a pas récupéré les points perdus contre
le Léo, mais a retenu la leçon.

Wavre 1
Francs Borains 3
Les buts : 11e Kamara (1-0), 14e Chaabi (s/pen 1-1), 18e Chaabi (1-2), 84e Chaabi
(1-3)
Wavre : Q. S’Jongers, Leblois, Achie (89e Fortemps), Goy, Hamdi, El-Filahi,
Nendaka, Neuville, Kamara (72e Selimani), Diallo, Gharbaoui
RFB : Bertrand, Mene, Kobon, Botoko, Mendy (86e Ficarra), Debole (62e
Herzallah), Kouame, Lai, Dahmani, Renquin (76e El Barkaoui), Chaabi
Avertissements : Achie, El-Filahi, Mendy, Kamara, Chaabi, Fortemps
Arbitre : M. Willems
Depuis l’ouverture du championnat, Wavre a marqué à chaque match, sauf face à la
RAAL. Au-delà de la victoire, et avec un onze remanié de moitié par rapport au
week-end précédent, les Borains avaient aussi un défi à relever, pour l’honneur
celui-là : ne pas encaisser au stade Justin Peeters. Ils ont tenu le pari un peu plus
de dix minutes, le temps que Kamara, étrangement seul, exploite un bon centre de
Hamdi (1-0). C’était le pire scénario envisageable pour les hommes de Nicolas
Huysman, obligés de se racheter une conduite après les points perdus contre le
Léopold. Qui plus est, les Macas confirmaient leur bonne passe du moment en
développant un jeu court, propre et efficace, tout en exerçant un press intense et
constant. Mais pas de quoi « démonter » les Boussutois. Au contraire, plutôt que de
les refroidir encore plus que la météo, ce coup du sort sembla les réveiller. Au quart
d’heure, Dahmani s’infiltrait avant d’être accroché fautivement. Chaabi se chargeait
http://www.laprovince.be/189962/article/2018-02-10/football-le-rfb-retenu-la-lecon-et-sest-impose-wavre
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