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FOOTBALL - DIVISION 3A AMATEURS

Les Francs Borains reprennent la main
Ils ont profité de la défaite de La Louvière contre Tournai et passent en tête de la série

L

e RFB n’a pas laissé filer
l’occasion de prendre la
tête de la D3 après avoir
appris le revers louviérois la veille.

GANSHOREN . . . . . . . . . . . . . . . . 3
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . 4
Les buts: 19e Chaabi s.pen. (0-1), 35e Chaabi (0-2), 49e Bilstein (1-2), 71e Herzallah (1-3), 76e Renquin (1-4), 81e Kulkens (2-4), 90e Bilstein (3-4)
Ganshoren: Goeman, Reniers, De Troetsel, Woussen (80e
Sayar), Witpas (57e Kulkens), Kalengayi, Camara, Van Der
Vennet (61e Cortvriendt), Arcangeli, Garcia Calvete, Bilstein
RFB : Bertrand, Mene, Kobon, Vanderlin (80e Botoko),
Mendy, Renquin, Kouame, Lai, Dahmani (62e Herzallah), El
Barkaoui, Chaabi (71e Makota)
Cartes jaunes : Goeman, De Troetsel
Arbitre: Federico

deux goals tardifs, le RFB
s’est un tout petit peu fait
peur. Il s’est aussi rappelé
qu’il y a encore des erreurs à
corriger pour aller au bout
de l’aventure, car ce n’est jamais bon de prendre trois
buts en un match quand on
vise la montée.
MAKOTA, DE RETOUR

Le plus important pour les
Verts, c’était toutefois de gagner: « Pour être premiers »,
épinglait le coach, « mais il

faudra surtout être à cette

« Il est toujours compliqué de place à la dernière journée. Or,
faire ce que l’on dit devoir nous serons attendus. »
faire », soulignait le coach du Comme ce fut le cas à GanRFB, Nicolas Huysman, après shoren, « mais Wavre et La
la victoire, étriquée dans les Louvière ont partagé ici, ne
chiffres, de ses Borains. « Le l’oublions pas », rappelait-il, à
foot n’est pas une science l’issue d’une victoire sur laexacte, et après le 1-4, on ima- quelle il ne voulait jeter auginait davantage tomber un cune ombre de négativisme.
cinquième but... » En prenant Après tout, c’est le moment

de lancer une spirale positive
jusqu’à l’issue finale, non?
Et, dans cette optique,
quelques
enseignements
étaient à retirer. La régularité
de Chaabi face au but, le bon
retour aux affaires de plusieurs joueurs, même si Makota a loupé deux de ses trois
occasions pour avoir oublié
ses partenaires. « Il revient, et

ce sera au tour de Bailly en vue
de la semaine prochaine », se
réjouissait Nicolas Huysman,
qui épinglait aussi la montée
au jeu de Sahim Herzallah,
buteur. « De plus, nous prenons très peu de cartons, ce
qui prouve une maturité dans
l’équipe. » Autre preuve :
malgré les buts encaissés,
celle-ci a gardé la tête sur les
épaules et n’a pas perdu de
bêtes points à un momentcharnière de la saison... STÉPHANE DUPUIS

Un doublé et un assist pour Chaabi. © S.Dps.

Vainqueur de La Louvière, le RFC Tournai relance la course au titre... et s’y invite

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

« Nous reconcentrer très vite pour ne pas flamber »

Doublé et assist pour Hedy Chaabi, à nouveau aligné en pointe

Au classement, Tournai revient à
trois points de La Louvière suite à
son succès au Tivoli (0-1), mais
reste à cinq unités des Francs
Borains qui doivent encore se
déplacer au stade Luc Varenne.
Derrière le RFCT, Couvin et Wavre
ont perdu des plumes. Après un
tel succès, le staff tournaisien va
malgré tout devoir calmer les
ardeurs de son jeune groupe qui

doit quand même avoir le titre
dans un coin de la tête. « C’est vrai

qu’on relance le championnat avec
ce succès dans l’antre d’une équipe
invaincue jusqu’ici chez elle. Mais
nous devons simplement nous
regarder et surtout ne pas planer.
Garder tout le monde les pieds sur
terre sera notre travail cette semaine. Nous allons devoir nous
reconcentrer très vite pour ne pas

flamber », précisait le T2 et capitaine Christophe Préseaux qui a
appris le départ pour Gullegem de
son compère dans l’axe de la
défense, Xavier Berthe.« Nous ne
devons pas parler du titre. Nous
avons simplement réalisé une
bonne opération pour accrocher le
tour final », déclarait de son côté
le Tournaisien Axel Pio. -

LOÏC COLLET

5,5 BERTRAND : trois buts sur
quatre occasions concédées. Serein dans le trafic aérien.
7 MENE: a provoqué le penalty,
arpenté son couloir, assuré défensivement. S’est rendu disponible
durant tout le match.
6 KOBON: hésitant sur le troisième but. Premier relanceur.
6 VANDERLIN: bon à l’interception, mais quelques erreurs.

5,5 MENDY: jeu à simplifier. Avoir
trop confiance en sa technique
peut coûter cher. Un super tacle.
6 KOUAME : sur toutes les trajectoires, avec de la volonté.
6 LAI: toujours la bonne attitude.
6,5 RENQUIN : un but de sang-froid
pour ajuster un gardien en vadrouille. Dangereux.
5,5 DAHMANI: appliqué dans son
couloir, avec des succès divers.

6 EL BARKAOUI: un assist parfait
pour le 0-2. Utile défensivement
et dans la reconstruction.
7 CHAABI: penalty converti,
finition et assist à Herzallah. Les
faits parlent d’eux-mêmes.
LES REMPLAÇANTS
6 HERZALLAH : buteur !
NC MAKOTA : des œillères.
NC BOTOKO -

S.DPS.

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

L’état d’esprit du
RAQM est le bon

LES BULLETINS

Habbas, l’arme en
plus de Quévy-Mons

L’objectif est fou, mais pas forcément inatteignable

Q

uévy-Mons tient son
match référence, celui
qui doit lui servir de
déclic et lui faire
prendre conscience de ses capacités. Pourquoi pas, finalement?

QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
COUVIN MARIEMBOURG . . . . . . . 1
Les buts : 16e Pratz (0-1), 19e Bastaens sur pen. (1-1), 38e Petteno (2-1), 87e Habbas (3-1)
RAQM : De Amicis, Amallah, Dia (62e Ruggeri), Huyzentruyt, Lericque, Ciot, Palmeri, Bastaens, Petteno, Habbas (94e Bah), Lwangi
(77e Dauby)
Couvin : Vandermeulen, Vanhorick, Gaziaux, Leemans, Pessieux
(78e Mabchour), Wackers (61e Davrichov), Meerpoel (90e Gaspard), Hallaert, Maistriaux, Sias, Pratz
Cartons jaunes : Petteno, Lericque (QM), Gaziaux, Davrichov
(CM)
Arbitre : M. Brogniez

Le voilà, le signal fort que le
RAQM devait impérativement envoyer à ses concurrents, pour rester crédible et
mobilisé. Son rêve de participer au tour final alors
qu’une dizaine de points le
séparaient du top-5 et que sa
troisième tranche a débuté
par une claque face à Tour-

nai pouvait paraître un peu
fou, mais il l’est beaucoup
moins depuis la leçon inf ligée à un Couvin dépassé dans
tous les secteurs. « Nous ne lâcherons rien », assure Aliou
Dia, qui fêtait sa toute première titularisation. « Nous

avons encore notre sort entre

« Certains chants
de supporters ont
ravivé de bons
souvenirs »
Aliou Dia
les mains et sommes convaincus que la fin de la saison peut
nous apporter pas mal de satisfactions ». L’ancien défenseur
du RAEC Mons a savouré son
come-back et apporté ce qu’il
devait : de la maturité, de la

présence dans les airs et de
l’organisation. « Ce n’est plus

pareil, c’est certain, mais la sono à l’échauffement et certains chants des supporters
ont tout de même ravivé de
chouettes souvenirs. La page
RAEC est tournée et appartient
au passé. Je veux désormais me
relancer après plusieurs mois
sans jouer et aider QuévyMons à rester ambitieux »,
poursuit le Roubaisien, qui
n’a pas été en mesure de tenir plus d’une heure. « Je pensais être prêt pour disputer
une rencontre complète, mais
je me trompais. Le cœur et la
tête voulaient aller au bout,
mais mes jambes m’ont lâché.
Après une heure, les crampes
étaient trop fortes et j’ai dû
quitter la pelouse. C’est aussi
la preuve que le rythme et l’intensité ne sont pas si faibles
dans cette série. Toan Tan et
moi bossons énormément,
mais j’ai encore besoin de

Dia s’en est bien sorti pour sa première. © E.G.

temps… »
Quelque chose aurait-il
changé à Quévy-Mons où les
signes de reprise semblent
évidents ? En tout cas, les
renforts apportent une réelle
plus-value, l’animation est
plus f luide, les occasions –
même si le score aurait pu
être bien plus lourd – terminent enfin au fond et la

détermination des joueurs
ne fait pas l’ombre d’un
doute. « Je suis le plus âgé du

groupe, mais je prends un plaisir fou à épauler ces jeunes,
mes p’tits frères. Continuons à
travailler et nous serons récompensés ! » Prochaine finale, face à Ganshoren samedi, encore à la maison. M.W.

6 DE AMICIS : rarement inquiété, il a terminé le match sur une
jambe car aucun autre gardien
n’était sur la feuille.
6,5 AMALLAH : rugueux, accrocheur et dangereux sur phases
arrêtées.
6,5 DIA : toujours dans l’anticipation, il a aussi gagné ses duels
aériens. Encourageant.
6,5 HUYZENTRUYT : difficile à
« bouger », il a fait le job.
6,5 LERICQUE : quand la locomotive est lancée…
7 CIOT : propre et fiable, il
respire la confiance pour le
moment.
6,5 PALMERI : petit, mais costaud
et surtout très embêtant pour ses
adversaires.
7 BASTAENS : la plaque tournante, il a apporté l’équilibre
dans l’équipe.
6,5 PETTENO : il n’a pas triché et a
joué avec un cœur gros comme
ça. Et un joli but !
7,5 HABBAS : a dribblé, provoqué,
et encore marqué. Voilà ce qu’on
appelle un transfert réussi.
6 LWANGI : une bonne volonté
évidente, mais trop d’imprécisions et de ratés devant le but.
REMPLAÇANTS
NC RUGGERI, DAUBY & BAH -

M.W.
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LA LOUVIÈRE

Tournai relance la lutte

POUR LE TITRE
RAAL 0 1 TOURNAI

Raal a eu un penalty avant le but, envoyé sur
8 Lala latte
par Vanhecke
A Dire que Tournai a réalisé le hold

up du week-end serait minimiser
l’envie et le travail effectué et l’organisation défensive mise en place par
les visiteurs du Tivoli samedi. C’est
pourtant la Raal qui fut peut-être la
plus dangereuse sans pour autant
réussir à forcer Dannel à l’exploit.
“Je crois que c’était une rencontre
ouverte et c’est tombé de notre côté”,

soufflait Christophe Préseaux après
la rencontre. “On avait mis un plan en
place pour ne pas repartir bredouille
mais on n’espérait pas une victoire. On
sait très bien qu’on dispose d’une
bonne stabilité derrière et qu’on a les
gars pour faire la différence devant.”
FACE AU BLOC défensif, les Loups ont

pourtant montré leur visage habi-

tuel mais n’ont réussi que très rarement à ajuster leurs centres et se
montraient même souvent imprécis.
Le penalty obtenu par Roulez juste
au retour des vestiaires aurait dû
leur permettre de prendre l’avantage mais ce tournant du match renversa la tendance. Dahmani sur coup
franc quelques minutes plus tard
transperça le mur devant un Dewolf
impuissant.
À la défaite, il faut aussi ajouter
une rouge injustifiée pour Louagé
(le joueur n’allait plus vers le but) et
la blessure de Jonckheere. Bref, les
Loups n’avaient pas le cœur à faire la
fête. “Une mauvaise affaire ? Il nous
reste sept matches, 21 points et un affrontement entre Tournai et les Francs
Borains”, précise Jonckheere. “On n’a
pas forcément été mauvais. Maladroits,
on a manqué de justesse et le terrain
n’était pas évident. Eux, avec leur coup
franc, ils ont eu de la réussite.”
Cette victoire tournaisienne permet en tout cas de relancer davantage le suspense en tête. “Pour moi,
plusieurs équipes peuvent être championnes”, sourit Préseaux.
Nathalie Dumont

GANSHOREN

Week-end en or

POUR LE RFB
GANSHOREN 3 4 FRANCS BORAINS

Borains sont en tête de la
8 Les
D3A
A Superbe opération pour les Francs Borains qui

prennent la tête du classement avec deux points
d’avance.
La victoire remportée a été plus nette dans la manière que le score final ne semble l’indiquer. Dès le
début de la partie, les Francs Borains ont tissé leur
toile et imposé le rythme qui leur convenait. Après
20 minutes, Chaabi plaçait déjà les siens au commandement en convertissant un penalty. Très actif et
en verve, le même Chaabi profitait d’une excellente
ouverture d’El Barkaoui pour doubler la mise dès la
36e.
AU REPOS , tout semblait déjà dit mais Bilstein redonnait espoir aux Ganshorenois. De quoi faire douter le RFB ? Pas vraiment car très vite, Herzallah et
Renquin permettaient aux Borains de reprendre
leurs distances (1-4, à la 77e). Faut-il s’inquiéter du relachement qui permit ensuite en fin de rencontre
aux Bruxellois de donner au score un aspect moins
sévère ? Nicolas Huysman ne le pensait pas. “Notre
succès me satisfait amplement. L’envoi de Kulkens est
surprenant et inarrêtable. Avant d’encaisser notre troisième but, nous avons quelques possibilités de marquer
un 5e. Sur son terrain, Ganshoren a bousculé les autres
ténors de la série, je suis donc satisfait d’avoir évité ce
piège. Nous voici leader. C’est bien mais c’est surtout à la
30e journée qu’il faudra l’être. Dans cette optique, je suis
satisfait de pouvoir à nouveau compter sur Makota – qui
a disputé 20 dernières minutes du match très encourageante – et sur Baily dès la semaine prochaine.”

O. A.
RAAL : Dewolf; Van Ophalvens, Louagé, Jonc-

: Sélim Sahoune et Xavier Berthe ont joué bien muselé Michaël Roulez
et la meute samedi soir. © ULTRAS PIX

kheere (77e Samutondo), Kano; Mouton, Phiri,
Vanhecke (70e Falzone), Franco (83e Debelic),
Zidda, Roulez.
TOURNAI : Maxence; Morain, Preseaux, Berthe, Sahoune; Destrain (74e Ndiaye), Ivanof,
Dahmani, Pio, Lekehal (89e Zanzan), Hustache
(79e Delobeau).
ARBITRE : M. Denil.
AVERTISSEMENTS : Phiri, Vanhecke, Hustache
EXCLUSION : 72e Louagé
LES BUTS : 61e Damhani (0-1).

GANSHOREN: Goeman; Reniers, De Troetsel, Woussen (80e
Sayar), Witpas (55e Kulkens); Camara; Van Der Vennet (58e Cortvriendt), Garcia Calvete, Kalengayi, Arcangeli; Bilstein.
FRANCS BORAINS: Bertrand; Mene, Kobon, Vanderlin (80e Botoko), Mendy; Kouame, Lai; Renquin, El Barkaoui, Dahmani (62e Herzallah); Chaabi (70e Makota).
ARBITRE: M. Federico.
AVERTISSEMENTS: Goeman, De Troetsel.
LES BUTS 20e Chaabi sur pen (0-1), 36e Chaabi (0-2), 51e Bilstein
(1-2), 69e Herzallah (1-3), 77e Renquin (1-4), 78e Kulkens (2-4), 90e+2
Bilstein (3-4).

EN D3 AMATEURS

Quévy-Mons – Couvin -M.

3-1

Solre – Waterloo

2-3

QUÉVY-M. : De Amicis, Dia (62e Ruggeri), Amallah, Huyzentruyt, Lericque, Palmeri, Ciot, Bastaens, Petteno, Lwangi,

SOLRE : Lardin; Aliberto, Bourlard, Boulanger, Nicolay; Wallemme, Baruffi, M. Scohy, Legat, Lecocq (70e Marra);

(77e Dauby), Habbas (90e + 6 Bah).
COUVIN : Vandermeulen, Vanhorick, Gaziaux, Leemans, Pessieux (78e Mabchour), Meepoel (90e+1 Gaspard),
Wackers (61e Davrichov), Hallaert, Maistriaux, Sias, Pratz.
ARBITRE : M. Brogniez.
AVERTISSEMENTS : Gaziaux, Petteno, Davrichov, Lericque.
LES BUTS : 16e Pratz (0-1), 19e Bastaens sur pen (1-1), 38e Petteno (2-1), 87e Habbas (3-1)

T. Scohy.

MONS Si le tour final est encore loin pour les Montois, ils ont en tout cas pris la route

SOLRE Les Tuniques bleues comptaient sur la venue de la lanterne rouge pour stop-

qu’il fallait pour y arriver en remportant trois points importants, mais en étant aussi
très convaincants. Pourtant surpris par le but de l’inévitable Pratz (que Christ Bruno
verrait visiblement bien chez lui), les pensionnaires du Tondreau ont fait preuve de ressources mentales et avec l’apport d’un Donovan Habbas déroutant, ils ont bien vite
renversé la vapeur.
“Ce n’était pas parfait mais on avait à cœur de montrer ce qu’on valait contre une
équipe déjà qualifiée pour le tour final, analysait le T1 montois. On sait que ce sera très
difficile, mais on a montré qu’on était capables de le faire.”
Avec une défense solide, qui n’a finalement concédé qu’une seule occasion, et un
secteur offensif où le danger vient de toutes parts, le RAQM a posé les bases d’une fin
de saison prometteuse. “C’est une victoire amplement méritée. On a encore appris des
choses. On connait nos forces et nos faiblesses mais j’ai demandé aux joueurs de savourer
ce beau succès ce week-end. Vous pensez aux joueurs arrivés au mercato et à leur apport
mais moi, je pense aux quatre garçons qui ont été opérés.” On notera encore qu’Aliou Dia
a fait ses débuts sous la vareuse de Quévy-Mons. Costaud dans les duels, il a aussi
montré qu’il était encore loin d’avoir un match complet dans les jambes.
G. Duf.

per une série de cinq matches consécutifs sans succès. Malheureusement pour eux,
ils ont été contraints de subir une sixième défaite qui complique un peu plus leur survie en D3 Amateurs. Pourtant, ils tenaient le bon bout en menant 2-1 grâce à deux
coups francs identiques de Wallemme, ponctués à chaque fois de la tête par Bourlard
et Boulanger.
Rejoints au marquoir à l’heure de jeu, les Solréziens jouaient ensuite avec leur bonheur en galvaudant une kyrielle d’occasions, avant de se faire piéger dans les arrêts
de jeu par un but de Reindorf. “Cette partie est la copie conforme de celle de la semaine
passée avec énormément d’occasions manquées, et à chaque fois on se fait punir en contre. Nous sommes dans une spirale très négative et les joueurs ont la tête dans le seau.
Pour la suite, je ne sais pas si on intègre des jeunes ou si le club va continuer avec le
même staff. En ce qui me concerne, je ne jetterai pas l’éponge, mais je suis à court de solutions. Pourtant, il y avait du caractère et de la volonté, il n’a manqué que le réalisme. Il
faut continuer à travailler et retrouver de la confiance en soi si on veut s’en sortir. On n’a
pas le temps de cogiter, on va à Couvin la semaine prochaine et je suis persuadé que l’on
va faire un bon match”, confiait Xavier Thiry.
C. D.

WATERLOO : Malbrancke; Lau-Fala, Mertens, Kourouma, Luz Sampaio; Vanhorick, Nkonga, Grazzini (54e George),

Saliba (54e Keita), Hamri (90e +4 Virgone); Reindorf.
ARBITRE : M. Arcoky.
AVERTISSEMENTS : Saliba, Hamri, Kourouma, Nicolay, T. Scohy, Keita.
LES BUTS : 21e Grazzini (0-1), 37e Bourlard (1-1), 51e Boulanger (2-1), 61e Vanhorick (2-2), 90e+3 Reindorf (2-3).
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