FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le RFB n’avait
besoin de
rien d’autre
Avec Bertrand, il est paré pour réaliser son rêve
e RFB n’a pas recruté
pour le plaisir de recruter. Après réflexion et en
concertation avec
l’équipe dirigeante, le club a
choisi d’aller de l’avant avec le
groupe actuel, talentueux et
soudé. Il n’y a plus qu’à…

L

Les dés sont jetés. Le RFB devra
coiffer la RAAL avec son effectif
en place, bien équilibré, et le renfort de Benjamin Bertrand, un gardien de but français dont l’arrivée
résume à elle seule la campagne
hivernale du club. « Nous avons

travaillé de façon logique, tout simplement », lance Nicolas Huysman, l’entraîneur des Francs Borains. « Nous n’étions pas demandeurs, mais avons réagi au choix,
louable, d’Allard qui a privilégié sa
carrière professionnelle en acceptant une mission militaire qui l’empêche de s’entraîner. Terminer la
saison avec le seul Corbeau était très
voire trop risqué car nous ne

sommes pas en position de force et
ne pouvons plus nous permettre de
lâcher du lest en cours de route. S’il
arrivait le moindre pépin à Jason,
nous n’étions plus parés même si
les jeunes bossent et progressent
très bien ».
« FALZONE ? C’EST CHIANT ! »
Une nouvelle hiérarchie des gardiens ? Pas forcément, mais le
coach et son staff respecteront
une règle simple… « Le meilleur
jouera », poursuit le T1 français.
« Nous tenions à attirer un gardien

qui n’est pas moins performant que
ce que nous avons déjà ! Je ferai mes
choix, sans a priori ni sentiment.
Après tout, nous jouons au foot,
nous ne faisons pas du tricot ! » Le
RFB s’est contenté d’un portier
alors qu’il fut question d’enrôler
un attaquant, notamment pour
remplacer, au moins numériquement, Vincent Gangai. « Attirer un
autre joueur ? Mais pour mettre
où ? À la place de qui ? Non, c’était

inutile. Le noyau est suffisamment
armé pour aller au bout. Dans l’entrejeu, les dernières prestations
d’un Kouamé retrouvé nous ont rassurés alors que Guinot aura encore
son mot à dire avant la fin de la saison. Devant et sur les ailes, l’ancien,
El Barkaoui, a prouvé qu’il était très
fiable alors que Chaabi me plaît
lorsqu’il évolue en pivot. Et puis, il
y a encore Debole, Renquin et Bailly
qui peuvent aussi évoluer sur un côté. Non, vraiment, notre animation
offensive est au point ». Alors que
Tournai a attiré trois renforts français à vocation offensive, La Louvière s’est offert les services de Falzone, un plus indéniable. « Si la
RAAL a encore envie de dépenser
des sous, grand bien lui fasse ! C’est
chiant parce que Gianluca est un
chouette mec qui était chez nous
l’an dernier. Le foot est ainsi fait… »
Cette fois, on y est. La bataille est
sur le point de reprendre. Avec les
mêmes hommes, ou presque. MAXIMILIEN WILGAUT

Il est déjà temps de remonter sur le ring : le RFB reçoit le Léopold dimanche. © Eric Ghislain

RFB-RAAL : Curaba obtient un report d’audience
Ce mercredi soir, le Comité
sportif de l’ACFF devait se pencher sur les plaintes introduites par le RFB suite au
comportement lamentable de
certains supporters de la
RAAL au stade Robert Urbain,
le 13 janvier dernier. « Ce mar-

di soir, le conseil de la RAAL
nous a communiqué son souhait de reporter l’audience »,
commente Serge Rochart, le
secrétaire. « Nous avons accepté. La nouvelle date n’est pas

encore officielle, mais on se dirigerait vers le 14 février ».
L’équipe dirigeante louviéroise motive sa requête
comme suit: « Nous avons décidé de fait appel à des conseillers
extérieurs pour ce dossier », explique Toni Turi, CEO de la
RAAL. « Le règlement en ce
sens nous permet de demander
un report de l’audience pour
qu’ils puissent avoir le temps
de prendre connaissance des
différents éléments et de les
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analyser. » Le RFB doit patienter. Bien malgré lui... M.W. & B.L.

