FOOTBALL – D3 AMATEURS

Benjamin Bertrand
se voit bien aller
au bout avec le RFB

Les buteurs

Le gardien se sent de mieux en mieux à Boussu
près avoir disputé ses
premières minutes de
jeu sur la pelouse du
stade Robert Urbain,
Benjamin Bertrand n’est pas peu
fier du retour au premier plan
des Francs Borains. Galvanisé
par le petit point qui sépare
désormais les Verts de la RAAL,
le gardien français espère jouer
un rôle majeur dans la course au
titre qui attend ses couleurs.

A

Le bilan du RFB avec Benjamin
Bertrand dans ses rangs, c’est
deux victoires en deux
matches, six goals inscrits pour
deux encaissés. S’il n’a pas encore signé de clean-sheet, le
dernier rempart n’a pas démérité, signant deux solides bulletins de 6,5 dans le cadre des
cotes d’après-match. Trompé
dès la 9e minute de jeu ce dimanche, il n’a pu que constater les dégâts du missile décoché par l’incontournable Lambert, l’artilleur no1 d’Onhaye.
« C’était un beau but », concède
le Français de 25 ans. « Je

touche le ballon. Il rentre à
l’aide du poteau. C’est comme
ça… Malgré cette ouverture du
score, on ne s’est pas démobilisé.
Sans se mettre à stresser,
l’équipe est restée concentrée
pour trouver la faille au sein de
la défense adverse ».
Après avoir rétabli l’égalité au
marquoir (15e) puis pris le
large avant la mi-temps (44e et
47e), les Verts ont pu compter
sur leur gardien pour garder le

navire à flots au retour des vestiaires. « C’était sympa, cette in-

tensité. Le danger venait de partout sans vraiment se concrétiser. Beaucoup de centres m’ont
obligé à multiplier les sorties aériennes. J’ai pu compter sur une
solide défense et un bloc bien organisé. Et puis, il y a eu cette tête
adverse sur le poteau. Mais
j’étais de toute façon sur la balle

« Après le but
d’Onhaye, on ne
s’est pas
démobilisé.
L’équipe est restée
concentrée pour
trouver la faille »

entre équipiers est de rigueur.
Tout le monde tire dans le
même sens et monte sur le terrain avec un seul objectif en
tête : les trois points. Nous voulons la montée et allons faire
tout notre possible pour y arriver ».
Un week-end de repos attend
désormais les hommes de Nicolas Huysmans. Cette minitrêve intervient au meilleur
moment, selon le T1 boussutois. « Elle tombe bien car elle va
nous permettre de récupérer
Bailly et Makota. Ils suivront
tous les deux des séances d’entraînement spécifique. Mene
aura aussi le temps de se retaper, lui qu’on a fait souffler ce
dimanche en raison d’un problème aux adducteurs ». T.M.

Le gardien français s’est fort bien intégré. © E.G.

Express

Amical face à l’Olympic de Charleroi, ce vendredi
si elle avait été cadrée ».
Et le no28 d’ajouter qu’il a hâte
de vivre cette fin de saison, qui
s’annonce ô combien palpitante. Avec désormais un seul
point d’écart à huit « finales »
de la fin des hostilités, La Louvière et les Francs Borains s’apprêtent à livrer bataille. « Mon
acclimatation ? Elle se déroule
parfaitement. J’ai rencontré un
super groupe où la solidarité

> Hommage. Dimanche, une
minute de silence a été observée en mémoire de la maman
de Jean-Marie Hummel, responsable du site Internet du
RFB.
> Entraînements. Trois
séances attendent les Borains
cette semaine : mardi, mercredi et jeudi.
> Amical. Ce vendredi (20h),
un match amical face à
l’Olympic de Charleroi (D2
amateurs) permettra aux

Francs Borains de se maintenir
en forme.
> Repos. En cette semaine de
trêve, les Verts auront « normalement » droit à un weekend entier de repos, assure le
T2 Romain Ledoux.
> Guinot. Sa blessure récurrente a enfin été localisée :
elle proviendrait de tendons
parasites situés au niveau des
mollets. Alexandre a rencontré
son chirurgien et devrait prochainement être opéré. S’en

suivront plusieurs mois de
revalidation. Le bout du tunnel approche donc pour un
joueur particulièrement apprécié par le staff.
> Chaabi. L’offensif devrait être
ménagé cette semaine dans la
mesure où il a beaucoup donné ces derniers week-ends.
> Reprise. Le RFB reprendra
me championnat le dimanche
4 mars, à Ganshoren
(15h). T.M.

2 22 buts : Pratz +3 dont 1 s/p (5s/p)
(Couvin-Mariembourg)
2 16 buts: Roulez +1 (1s/p) (RAAL)
2 14 buts : Lambert +1 (Onhaye)
2 13 buts : Chaabi +1 (Francs Borains)
2 12 buts : Bilstein +1 s/p (2s/p)
(Ganshoren), Seggour (Manage)
2 11 buts: Makota (Francs Borains)
2 10 buts : Bailly (Francs Borains),
Delaby +1 (Manage)
2 9 buts: Jadot (3s/p) (RJEB), Vanhorick (3s/p) (Waterloo), Hamdi
(Wavre)
2 8 buts : Dejaiffe +1 (2s/p) (Tamines), Nendaka +2 (Wavre)
2 7 buts: El Barkaoui +1 (Francs Borains), T. Delplank (1 s/p) (Onhaye)
2 6 buts: Dahmani (Francs Borains),
Wauthy (Onhaye), Buscema (1s/p),
Phiri (RAAL), Legat (Solre), Camara
(Spy), Zeroual (Wavre)
2 5 buts: Meerpoel (Couvin-Mariembourg), Melckenbeeck, Porco (RJEB),
Sow (Léopold), Bastaens +1 s/p (2
s/p), Dauby (1s/p) (Quévy-Mons),
Louagé (RAAL), Baruffi (1s/p) (Solre),
Nicaise (Stade Brainois), Salles +1
(1s/p) (Tamines), Zanzan (Tournai),
Poto Mees (Waterloo)
2 4 buts : Leemans +1 (1 s/p) (Couvin-Mariembourg), Yaman +1 (RJEB),
Burgo Gonzales (1s/p), Hubaut (Manage), Gilain (Onhaye), Bah, Gahungu +1, Lwangi (Quévy-Monsons),
Mouton (RAAL), Diotallevi (Stade
Brainois), Hustache +1 (Tournai), Geran (1s/p), El-Filahi (1s/p), Kalala, Selemani (Wavre)
2 3 buts: Davrichov, Fraiture, Maistriaux (Couvin-Mariembourg), Schifano +1 (RJEB), Angeli (1s/p), Eeckelmans, Kuci (Léopold), Gobert (1s/p)
(Manage), Gilain, Van Aerschot (Onhaye), Petteno, Ruelle +1 (QuévyMons), Franco, Vanhecke (1s/p)
(RAAL), Lindemann, Paris (Spy), Belfiore, David (St Brainois), Delvigne,
Jeanmart (Tamines), Berthe, Dahmani +1 s/p, Morain +1, Destrain, Préseaux (Tournai), Lau-Fala, Reindorf
+2 (Waterloo)
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BOUSSU-BOIS

“CE QUI PRIME, C’EST LE RÉSULTAT”
8

Buteur, Valentin Kouame incarne
la sérénité retrouvée au RFB

sortis du dernier week-end avec
le moral regonflé à bloc et surtout l’opportunité de coiffer la
Raal avec un seul résultat positif
par rapport aux Louviérois. Les
joueurs de Nicolas Huysman
n’ont pas été brillants, mais ont
fait dans la sobriété, et ça a payé.
“On n’a peut-être pas fait un grand
match mais tous ceux qui viennent
chez eux mettent en place un bloc
bas et c’est plus compliqué”, explique Valentin Kouame. “On a aussi
perdu des points depuis le début du
championnat en voulant bien jouer,
et ça nous a servi de leçon. On ne
pas pouvoir bien jouer tout le
temps mais ce qui prime, c’est le résultat.”
Comme à Wavre, les Boussu-
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A Les Francs Borains sont donc

tois ont dû courir après le score.
“C’est forcément plus compliqué
mais depuis quelque temps, on a
retrouvé une belle sérénité dans
l’équipe. Le coach
nous a encore rappelé avant le
match de ne pas
nous affoler si on
venait à prendre
un but. Et c’est ce
qui s’est passé.”
: Valentin
Kouame.

LE 3 BUT borain,
E

dans les arrêts de
jeu de la première période, a tout
de même fait beaucoup bien. Et
c’est lui qui l’a inscrit. “Ça fait forcément très plaisir vu que c’est mon
premier. Mais pour moi, l’important, ça reste le collectif. Je suis resté

sur le flanc pendant trois mois et
demi suite à un problème aux adducteurs et ça a été très compliqué
psychologiquement. Mais les amis,
le staff et la direction ont été là

pour moi et maintenant, je vais leur
rendre la pareille. On forme un vrai
bloc, avec des solutions aux problèmes. D’ailleurs, quand je n’étais pas
là, Sahim Herzallah et Giova Ficarra ont très bien presté.”
La volonté d’aller chercher les
Louviérois est là et enfin décrocher le titre qui se refuse trop

souvent aux Borains ces dernières années. “Sans être prétentieux,
j’ai toujours dit que notre principal
adversaire, c’était nous-mêmes. Il
reste huit matches et il nous faut
huit victoires. Peu importe comment on va les chercher. Après ça,
on verra ce que ça donne.”
Grégory Dufert

DROIT AU BUT

Le journal
des séries amateurs
FRANCS BORAINS Pour meu-

bler la trêve, le RFB recevra
l’Olympic ce vendredi 23 février
à 19h au stade Robert Urbain.
Entrée gratuite pour les abonnés
et 6 € pour les autres.
G. Duf.

Les buteurs
des séries amateurs
D1 AMATEURS

15 buts: Staelens (Knokke, +1).
12 buts: De Rock (Alost); Sula (Lommel).
11 buts: Napoleone (Heist); De Bruyn (Lommel);
Van Aerschot (Oosterzonen).

D2 AMATEURS

17 buts: Cossalter (Waremme, +1).
15 buts: Jatta (Olympic, +2); Mbuba (RWDM, +2).
14 buts: Dethier (FC Liège, +2).
13 buts: Bova (RWDM).
12 buts: Bojovic (Ciney); Sbaa (La Louvière-C.);
Kore (Rebecq); Moors (Walhain).
D3A AMATEURS

22 buts: Pratz (Couvin-Mar., +3).
16 buts: Roulez (Raal, +1).
14 buts: Chaabi (Francs Borains, +1).
12 buts: Lambert (Onhaye, +1).
11 buts: Makota (Francs Borains); Seggour (Manage); Hamdi (RJ Wavre).
D3B AMATEURS

20 buts: G. Legros (URSL Visé).
13 buts: Lambert (Givry, +2); Colson (Stockay);
Falcione (Tilleur, +1).
12 buts: Aksu (Herstal); Alima (URSL Visé).

En provinciales
BELŒIL (P1) La RUS, qui respi-

re mieux, annonce que Sébastien Terlin (T1) et Luc Paul (T2)
sont reconduits en vue de la saison prochaine.
G. Dx

Les buteurs de P1

13 buts : Rjilo (Pays Blanc). 12 buts : D. Fragapane (Le Roeulx). 10 buts : Ramser (Pays Vert);
Bouyon (Symphorinois); Blondiau (Pays Vert). 9
buts : Flener (Monceau); Boucher (PAC). 8 buts :
Cuypers (PAC); Revercez (Soignies); Mszanecky
(Houdeng); Mairesse (Quévy). 6 buts : Ulu Houdeng); Meftali et (Pâturages); Patris (Monceau);
Cuche (Tertre); Leleu (Beloeil); Hauben (PAC);
Sergeant (Symphorinois).

