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FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Le RFB seul en tête

Division 1
Charleroi cible aussi
Mons-Borinage
Avant les playoffs 1, le
Sporting de Charleroi
souhaite élargir sa base
de supporters au-delà de
sa ville, au sein de laquelle 18 clubs de supporters existent déjà. La
Basse-Sambre, la région
du Centre et celle de
Mons-Borinage sont particulièrement visées. Alors,
si vous souhaitez rejoindre un club de supporters déjà existant ou,
mieux encore, en créer
un, vous pouvez contacter le président de l’Amicale, Amaury Otoul, au
0474/53 27 17. Pour être
reconnu officiellement,
un club de supporters
doit compter une trentaine de membres actifs.
Les avantages principaux
sont des réductions sur
les tarifs des abonnements et la certitude de
pouvoir assister aux
matches en déplacement
lorsque le voyage en car
est obligatoire. -

Les Borains ont deux points d’avance et les clés de la D2 : reste à ouvrir la porte…

L

es Francs Borains ont
profité du partage de la
RAAL au Tondreau et ont
repris les commandes de
la D3. S’ils ont les clés pour
s’ouvrir les portes de l’échelon
supérieur, les Borains ne
doivent pas jouer avec le trousseau !
STADE BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 35e Chaabi (0-1), 56e Dahmani (0-2)
Stade Brainois : Debauque, De Luca, Pirro, David (83e Di
Vita), Belfiore, Amys, Piret, Astorino (73e Daniele), Desmecht, Brison, Nicaise (70e Kaminiaris)
Francs Borains : Bertrand, Mene (76e Debole), Vanderlin,
Botoko, Herzallah, Lai, Kouame, Chaabi (74e Mendy), El
Barkaoui (74e Renquin), Dahmani, Makota
Ccartes jaunes : Makota, Daniele, De Luca
Arbitre : Gleton

« Il est dur de réussir les choses

quand on sait qu’on est obligé
de le faire », lâchait Nicolas
Huysman, un coach heureux
de la prestation d’un RFB qui
ne pouvait pas se louper après
les résultats de la veille. Et le
voilà premier, avec deux
points d’avance sur la RAAL,
qui a partagé au RAQM (1-1).
« Si nous gagnons les quatre derniers matches, nous sommes
champions… » Pour se mettre
en pole, les Francs Borains ont
à nouveau pu compter sur
Chaabi, dont le tir placé a
trompé un excellent Debauque, auteur auparavant de
« saves » sur des essais de ce
même buteur et de Makota.
Après la pause, le N.10 se
muait en passeur, d’une diago-

nale magnifique vers Dahmani, qui entrait dans le jeu et tirait avec la justesse nécessaire.
Le break ainsi réalisé permettait d’oublier que Brison avait
aussi trouvé le montant dans
ce match… « Un adversaire
vaillant », jugeait d’ailleurs le
T1 du RFB, « qui nous a posé des
problèmes… »
LAI PLUS BAS

Déforcés défensivement, les
Brainois ont joué crânement
leurs chances, en allant de
l’avant, mais le RFB n’a pas fait
preuve de suffisance. « Nous sa-

vions que nous n’allions pas savoir pratiquer notre football sur
ce terrain très étroit », notait Lorenzo Lai. « Or, nous aimons
écarter le jeu. Mais le coach a vu
juste en nous faisant taper dans
le dos des défenseurs et en profitant du travail de Makota. » Un
long ballon qui a payé, pour
Dahmani, même si les Borains
auraient pu, dû, marquer davantage. « L’average ? On en discute, mais je suis dans l’optique
de gagner les matches restants,
et alors c’est OK ! J’ai senti tout
le monde appliqué, le coach a
recadré certaines choses, je joue
notamment un cran plus bas
pour aider la défense. Ce qui
paie : nous sommes à +7 sans encaisser, sur ces deux derniers
matches. » La retouche, avant
la… touche finale ? STÉPHANE DUPUIS

Les Borains ont fait ce qu’il fallait au Stade Brainois. © S.Dps.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Express

Superbe balle de break convertie par Dahmani

RFB convoqué

6 BERTRAND : efficace sur le
peu de travail à effectuer.
6,5 MENE : n’a rien lâché dans
son couloir.
6,5 VANDERLIN : a fermé l’axe.
5 BOTOKO : bonnes interceptions, mais fautif plusieurs fois.
Déjà devant Nicaise.
6 HERZALLAH : d’abord timoré.
Monté en régime en étant premier sur les ballons.
6,5 LAI : sentinelle de choix et
premier vrai relanceur.
5,5 KOUAME : plusieurs mauvais
choix après le repos. D’où des

> Assif. Ancien des deux clubs,
Mustapha Assif a donné le coup
d’envoi.
> Ambiance. Les supporters de la
RAAL continuent de provoquer
derrière le banc du RFB...
> Convocation. Le Parquet a
décidé d’aller en appel de la
sanction infligée à la RAAL. Non
convoqué pour le 23, date initiale,
le RFB l’est pour celle du 30, actée
après le report demandé et obtenu par les Louviérois. De quoi
surprendre les Borains. -

ballons offerts aux Brainois.
6,5 EL BARKAOUI : a joué juste.
7 DAHMANI : en forme ascendante. La preuve avec cette
infiltration et ce tir dans la
foulée.
7,5 CHAABI : le détonateur, encore une fois. Le plus dangereux. Et un assist parfait.
7 MAKOTA : quel abattage !
LES REMPLAÇANTS
NC DEBOLE ET RENQUIN
NC MENDY : à côté de ses
pompes. -

S.DPS.

M.S.

Football féminin
L’USGTH s’incline mais
reste sur le podium
Si elles restent troisièmes,
les Ladies saint-ghislainoises calent un peu ces
dernières semaines. Elles
ont été battues à Tongres
(3-1), suite à un doublé rapide des Limbourgeoises.
Laura Gorniak a atténué
la sévérité du score en fin
de match. -

S.DPS.

S.DPS.
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BULLETINS DU RAQM

La preuve que le
RAQM aurait pu...
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RAAL LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 45+1 Dia (1-0), 76e Mouton (1-1)
RAQM : Polain, Amallah, Dia (63e Ruelle), Huyzentruyt, Palmeri,
Petteno, Bastaens, Lericque, Ciot, Habbas (57e Dauby), Lwangi
(83e Gahungu)
RAAL : Dewolf, Bombart, Jonckheere, Louagé, Van Ophalvens,
Mouton, Franco (70e Buschema), Maeyens (60e Zidda), Phiri, Roulez, Falzone (81e Tardio)
Cartons jaunes : Dia, Lwangi, Habbas, Amallah, Lericque, Ciot
(QM), Louagé, Tardio (LL)
Arbitre : M. Federico

chose, tout au long de la saison.
Ce genre de prestation nous
rassure, mais accentue aussi
nos regrets car nous étions capables de bien mieux. La
preuve! » Le RAQM n’a pas triché et a joué crânement sa
chance, sans se recroqueviller devant la cage de Po-

Il fallait bien ce RAQM-là,
courageux, déterminé, volontaire, solidaire et un peu
chanceux pour tenir tête à la
RAAL. Les gars de Christ Bruno ont affronté un adversaire
plus talentueux et plus expérimenté qu’eux, certes, mais
ont compensé avec une volonté et un cœur gros comme
ça. Leurs atouts. « Nous
n’avons rien lâché », commente Alan Lericque, le back
droit de Quévy-Mons. «Et

lain, sauvé par son montant à
trois reprises. « La Louvière n’a
pas volé son point », poursuit
le joueur. « Nous avons souf-

montré qu’avec un peu plus de
régularité, nous aurions pu
nous frotter aux meilleurs,
mais il nous a trop souvent
manqué un petit quelque

fert, par moments, mais
n’avons jamais oublié de gagner nos duels pour mettre
toutes nos chances de notre côté face à un tel adversaire ».

Polain est passé par
tous les sentiments

Bien sûr, Quévy-Mons a commis des erreurs, pris beaucoup de cartons jaunes, la
plupart due à sa naïveté, et
abusé des longs ballons que
Lwangi et Habbas ne pouvaient exploiter, mais il ne fut
rejoint que grâce à une phase
arrêtée, consécutive à une
faute imaginaire d’Amallah
sur Zidda, parti seul au but. «

L’intervention était propre, il
n’y avait absolument pas
faute. L’arbitre reprochait un
tirage de maillot au début de la
phase, mais il a quand même
accordé un coup franc à la limite de la surface, là où le tacle
a eu lieu. Incohérent ! » Pas
dramatique, ni illogique, vu
la physionomie du match. Le
RAQM a joué son rôle, en embêtant l’un des candidats au
titre, en restant compétiteur.
Et les Francs Borains, qui devancent désormais La Louvière de deux points, le remercient... -

MAXIMILIEN WILGAUT
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Baptiste Ulens arrivera cet été
> Mercato. L’URLC a confirmé, via
un communiqué, le départ de
Baptiste Ulens au terme de la
saison. Le Montois s’est déjà
entretenu avec la direction du
RAQM et sera bientôt officiellement la première recrue estivale
du club.
> Ultras. La tolérance zéro instaurée par les forces de l’ordre pour
tout acte de pyrotechnie n’a pas

refroidi les ardeurs des supporters
de la RAAL qui ont craqué des
fumigènes, en lançant même sur
la pelouse, et fait exploser des
pétards en début de rencontre.
> Poizot. Le joueur, davantage
repris en équipe B cette saison,
sera toujours au club la saison
prochaine. Il sera sans doute
intégré au sein du noyau A au fil
des semaines. -

6,5 POLAIN : une frayeur, un peu
de réussite et pas mal de relances
loupées, mais un joli sauvetage
devant Roulez.
7 LERICQUE : solide, à trois ou à
quatre derrière, malgré un pépin
à l’échauffement.
7,5 AMALLAH : s’est fait respecter,
en prenant parfois des risques.
7 DIA : un but chanceux, un
positionnement judicieux, mais
encore en manque de rythme.
6,5 HUYZENTRUYT : de l’impact,
de l’engagement, même si Roulez était un sacré client
5,5 PALMERI : trop prévisible, il a
été débordé par l’entrejeu louviérois.
6,5 PETTENO : combatif à souhait,
il a prouvé sa maturité.
7 BASTAENS : gros volume dans
un rôle de trait d’union entre les
secteurs.
7 CIOT : serein, il a calmé le
tempo en jouant au sol et en
aidant ses équipiers.
6 HABBAS : Louagé ne lui a rien
concédé.
6 LWANGI : alimenté par des
longs ballons difficiles à exploiter. Du cœur, malgré tout.
REMPLAÇANTS
NC DAUBY, RUELLE &
GAHUNGU -

M.W.
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MONS

La chance a-t-elle choisi

SON CAMP ?
QUÉVY-MONS 1 1 RAAL

Loups ont touché trois fois les
8 Les
montants contre des Montois courageux

A Ce déplacement de la Raal au

Stade Tondreau comptera peutêtre d’ici un mois lorsque l’on
distribuera les prix. Si près de
l’épilogue, les points perdus
comptent très chers et même si
on se méfiait énormément de ce
déplacement dans le chef-lieu de
la Province, on ne pouvait

qu’être déçu du côté des Loups
au coup de sifflet final.
C’EST QUE LES JOUEURS de Frédéric Taquin n’ont pas été vernis.
Après cinq petites minutes,
aidés en cela par un Polain fébrile, ils touchaient déjà la barre.
Après la pause, c’est Roulez qui
touchait du bois, à deux reprises,
en trois minutes. Et entre les
deux, Dia avait marqué du genou, prenant trois joueurs visiteurs à contrepied.
“Je suis déçu parce qu’on avait
bien entamé la partie, mais on a
été moins conquérants, moins
agressifs après 25 minutes, regrettait Frédéric Taquin. On prend
alors un but qui vient de nulle part
et heureusement qu’on met le coup
franc. On n’a très probablement
plus notre sort entre nos mains,
mais c’était déjà le cas il y a deux
semaines.”
S’il reconnaissait avoir eu de

la réussite, Christ Bruno louait, à
juste titre, l’implication de ses
garçons. “On a joué avec nos armes, avec beaucoup de courage et
beaucoup d’agressivité, même si
on a dû s’adapter assez rapidement au système de l’adversaire.
On était trop mis en danger et en
changeant, ça nous a permis de
rester dans le match. J’aurais voulu
que mes jeunes soient récompensés mais on a quand même rencontré un très bon adversaire.”
Grégory Dufert

QUÉVY-MONS : Polain, Amallah, Dia
(63e Ruelle), Huyzentruyt, Lericque, Palmeri, Ciot, Bastaens, Lwangi (83e Gahungu), Habbas (58e Dauby)
RAAL : Dewolf, Bombart, Jonckheere,
Louage, Van Ophalvens, Maeyens (60e
Zidda), Franco (70e Buscema), Mouton,
Phiri, Roulez, Falzone (81e Tardio)
ARBITRE : M. Federico
AVERTISSEMENTS : Dia, Louage,
Lwangi, Habbas, Amallah, Lericque, Tardio, Ciot
LES BUTS : 45e+1 Dia (1-0), 76e Mouton
(1-1)

Baptiste Ulens, premier renfort
MONS Ça fait du bruit du côté de

La Louvière Centre, mais comme
cela semblait acquis, Baptiste
Ulens évoluera sous les couleurs
du RAQM l’an prochain. On ne
peut pas dire que la séparation
avec le club du Tivoli se passe
dans les meilleures conditions,
mais cette signature montre à
quel point les Montois seront ambitieux l’an prochain. Après les

: Roulez (à dr.) a touché
deux fois le poteau en trois
minutes.Amallah est
à la base du but égalisateur,
bien malgré lui. © ULTRA PIX
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BRAINE-LE-COMTE

reconductions de Bastaens, Petteno, Ciot et Huyzentruyt, voilà
un premier renfort qui a de la
gueule. Et quand on sait que
Christ Bruno et sa direction lorgnent aussi Gianni Cordaro (Rebecq) ou encore Gilles Lesage
(URLC), on se dit que les Montois
ne veulent plus vivre une saison
aussi quelconque que la présente.
G. Duf.

TOURNAI

UN SUCCÈS DÉTERMINANT ? À CHACUN SA MI-TEMPS
STADE BRAINOIS 0 2 FRANCS BORAINS

8

TOURNAI 1 1 RJ WAVRE

Deux coups de génie et un poteau
renforcent la 1re place boraine

A Au courant qu’une victoire leur don-

nerait le leadership seuls, les Borains
n’ont pas laissé passer l’occasion
mais ils ont connu un match compliqué.
En dépit des nombreux absents, la
formation de Giuseppe Farese a en effet offert une très belle résistance et
c’est finalement grâce à deux actions
individuelles que les visiteurs se sortaient du piège.
“On a insisté sur le positif, sur l’organisation et sur l’engagement, expliquait
après coup le coach local. On a joué
avec notre cœur et notre courage et je
suis même un peu déçu pour mes gars.”
PARCE QUE BRISON touchait même le
montant juste avant le break. Mais on
admettra qu’hormis cette occasion,
les Blancs n’ont pas été réellement
dangereux. En face, le boulot a été
fait, mais pas sans mal.
“Face à un adversaire qui nous a posé
beaucoup de problèmes, dans beaucoup
de domaines, confiait Nicolas Huys-

Deviaene en est persuadé :
8 Carl
“Le tour final est quasiment acquis”

man. Mais on s’était préparés à ce genre
de rencontre. On savait qu’on pouvait
prendre deux points d’avance, mais c’est
encore plus difficile de gagner quand
vous êtes obligés de réussir les choses.”
Sur le petit terrain brainois,
Makota aura encore été important en
point d’appui mais cela aussi, c’était
prévu. “On a construit ce succès en fonction des conditions et de l’adversaire.
Maintenant, il reste quatre matches et
on doit surtout s’occuper de nous. Nous
mettre dans une petite bulle et finir le
travail.”
G. Duf.

STADE BRAINOIS : Debauque, Desmecht,
Amys, Astorino, De Luca, Piret, Pirro (76e Daniele), David (83e Di Vita), Brison, Nicaise (69e
Kaminiaris), Belfiore
FRANCS BORAINS : Bertrand, Mene (79e Debole), Vanderlin, Botoko, Hersallah, Kouame,
Lai, El Barkaoui (77e Renquin), Dahmani, Chaabi
(77e Mendy), Makota
ARBITRE : M. Gleton
AVERTISSEMENTS : Makota, Daniele, De
Luca
LES BUTS : 36e Chaabi (0-1), 56e Dahmani
(0-2)

A Les deux équipes n’ont pu se départa-

ger après avoir pris chacune une mitemps à leur compte. La première
voyait les locaux prendre l’avance via
Benaissi, et aurait pu doubler les chiffres par Hustache, dans tous les bons
coups.
En deuxième, les Wavriens se montraient beaucoup plus entreprenants et
recollaient logiquement au score par
l’entremise d’Hamdi, qui a fait mal à la
défense locale. Ils auraient pu faire la
différence sans deux magnifiques arrêts de Declercq, avant que les hommes
de Carl Deviaene ne se procurent quelques occasions de l’emporter, au même
titre que les visiteurs d’ailleurs, si bien
que la partie se terminait sur un résultat logique.
“Nous avons eu les occasions pour gagner ce match, mais eux aussi. Je pense
que ce partage est justifié. C’est un bon
point qui permet de laisser Wavre à neuf
points derrière nous. Quelques joueurs ont
presté en dessous de leur niveau habituel.
Sans doute dû à la fatigue : nous avons

beaucoup de jeunes et ils n’ont pas l’habitude de ce niveau”, réagissait Carl Deviaene.
TOURNAI a loupé le coche de se rapprocher de la RAAL, qui a également perdu
des points. “Il ne faut pas parler de titre
où il fallait faire pratiquement un sansfaute. Le tour final est plus logique et plus
réaliste, c’était d’ailleurs notre objectif depuis le début et on y est quasiment. Je
crois à 100 % à la montée et c’est en y
croyant qu’on y arrive.”

Christophe Decelle

TOURNAI : Declercq; Sahnoune, Berthe, Préseaux, Delobeau; Pio, De Coninck, Destrain (90e +1
Zanzan), Benaissi (85e Ivanof); Lekehal (63e Geran),
Hustache.

RJ WAVRE : s’Jongers; Leblois, Diallo, Neuville,
Albahtouri; Nendaka (42e Hamdi), Duhem (83e
Goy), Achie, El-Filahi, Concepcion (73e Focant); Kamara.

ARBITRE : M. Baton.
AVERTISSEMENTS : El-Filahi, De Coninck,
Préseaux, Focant, Delobeau.
LES BUTS : 21e Benaissi (1-0), 55e Hamdi (1-1).
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