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Le terril de l’Heribus a accueilli un week-end 100% VTT. Retrouvez photos et vidéos sur

www.laprovince.be/
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FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

Les Francs Borains sont en tête après
avoir croqué une proie bien trop facile
Le RFB a un average favorable et prie pour que l’inattendu se produise lors de Spy-RAAL, mercredi

S

« Paradoxalement, nous sortions d’un partage à Tournai
bien plus convaincant sur le
plan collectif », souff le Sahim
Herzallah, le médian boussutois. « L’état d’esprit n’était
pas bon, du moins pas digne
d’une formation qui devait
FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . . 6 inscrire le plus de buts posWATERLOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ans savoir ce que réserveront les deux dernières
rencontres de la RAAL,
les Francs Borains ont
cherché à soigner leur average,
au cas où… Ils l’ont fait, mais
pas suffisamment et sans briller.

Les buts : 8e Chaabi, 28e Chaabi sur pen. 54e Chaabi, 57e Dahmani, 67e Makota (5-0), 87e Reindorf (5-1), 90e Chaabi (6-1)
RFB : Bertrand, Debole, Vanderlin, Botoko, Mendy, Kouame, Herzallah, Lai (46e Makota), Renquin (77e El Barkaoui), Dahmani (57e
Bailly), Chaabi
Waterloo : Martins, Bayron, Dupont, Luz Sampaio, Morais Coutino (77e Perez), De Roy (46e Nkonga), Kakiki, Lau Fala, Hamri,
Poto Mees, Reindorf
Cartons jaunes : Mendy (RFB), Martins (W)
Arbitre : M. Brogniez

Le RFB a fait le job et le voilà
en tête, grâce à un average de
nouveau favorable. Mais ni
les joueurs ni le staff ne parvenaient réellement à se satisfaire du score et encore
moins de la manière dont ils
ont abordé et géré cette rencontre face à un adversaire
condamné et démobilisé.

sible pour maintenir un mince
espoir de rafler le titre ».
Waterloo s’est défendu avec
ses armes, mais n’a rien eu à
opposer aux assauts des
hommes de Nicolas Huysman. « Notre adversaire était
tellement peu discipliné que

Huysman : « Pas satisfait,
ce fut le minimum syndical ! »
Le manque de cohésion et de
« liant » des Francs Borains a
déçu leur entraîneur. « Non, je
ne suis pas satisfait », lance Nicolas Huysman. « Nous n’avons

pas évolué en groupe, ensemble,
et il s’agira pourtant de notre
meilleure arme si nous devons
passer par le tour final. C’est de
cette façon-là que nous avons
perdu tous nos points durant la
saison. J’attends autre chose que

ce que mes joueurs m’ont proposé. Ce fut le minimum syndical ». Toujours est-il que le RFB
retrouve provisoirement le leadership de la série. « Les faits
sont là : nous sommes devant et
la RAAL doit impérativement se
défaire de Spy et du Léopold. Qui
sait ? Si pas, nous disputerons
trois rencontres de plus pour atteindre notre objectif ». M.W.

nous avons un peu perdu le fil
et nos repères. Une sorte de
faux rythme s’est installé et
nous n’avons rien fait pour en
sortir », poursuit Sahim Herzallah. « Une remise en question s’impose alors que d’importantes échéances se présentent devant nous. En montant sur la pelouse avec cette
mentalité-là, nous n’irons pas
au bout du tour final, si tour
final il y a… »
Le score ne l’indique pas,
mais Bertrand a dû s’employer pour éviter toute
mauvaise blague et l’addition aurait pu, aurait dû être
bien plus corsée. « Face à des
formations qui auront faim,
qui donneront tout pour la
gagne, comme c’est le cas lors
d’un tour final, cela ne passera pas ! » Malgré tout, le RFB
est en tête et croise les doigts
pour recevoir de bonnes
nouvelles mercredi soir. -

LES BULLETINS DU RFB

Chaabi vaut mieux
que la D3 amateurs

M.W.

Express

Chaabi primé
> Chaabi. Via la page Facebook du
club, les supporters ont élu Chaabi joueur de l’année. Le No10 a
reçu son prix des mains d’Olivier
Macken et d’un représentant du
Green Side avant le coup d’envoi.
> Brassard. Après la sortie de Lai,
le brassard est revenu à Kouamé.
> Dahmani. Il a inscrit le quatrième but en chipant le ballon
au gardien qui s’est vengé en le
taclant honteusement par derrière alors que le cuir était déjà
rentré. Juste un jaune… -

Dahmani a été blessé suite à un tacle du gardien. © E.G.

7 BERTRAND : capital devant
Poto Mees alors que le score
n’était « que » de 2-0... Relances
propres.
6,5 DEBOLE : du cœur, de l’activité et un assist magnifique.
6,5 VANDERLIN : lui et Botoko
ont dû s’y mettre à deux pour
cadenasser l’armoire à glace,
Reindorf.
6,5 BOTOKO : rassurant, à nouveau,.
6 MENDY : imprévisible, a
alterné les coups d’éclat et les
imprécisions.
6 KOUAME : un « press » important et de la consistance devant
la défense.
6 HERZALLAH : sans faire de
bruit, sans prendre de risque, ce
gars est devenu gage de fiabilité.
5,5 LAI : a eu un coup de chaud
et a demandé le changement à
la pause.
6 RENQUIN : une vista et une
qualité de passe fabuleuses.
6 DAHMANI : tantôt déroutant,
tantôt brouillon, il est sur la
bonne voie malgré tout.
8,5 CHAABI : inarrêtable, il s’est
amusé et a régalé. Quatre buts
inscrits, mais cela aurait pu être
cinq ou six...
REMPLAÇANTS
6 MAKOTA : quelques loupés et
pas toujours altruiste, mais son
but et son boulot, notamment
dos au but, plaident en sa faveur.
NC BAILLY, EL BARKAOUI -

M.W.

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Quévy-Mons se met déjà en configuration 2018-19
WAVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RAQM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

chance de qualification. Le
Racing Jet dépendait toutefois
de Onhaye qui, victorieux de
Couvin, s’invite aux prolongations. Les Macas ouvraient le
score au quart d’heure par
Nendaka, à la réception d’un
centre du redoutable Hamdi.
Après le repos, Wavre aurait
pu alourdir la marque, mais
Bauvois s’interposait devant
Hamdi. Et après plusieurs tentatives restées vaines, Dauby,
tel Zorro, montait au jeu et
plantait son but hebdomadaire à cinq minutes du
terme. « Un point mérité »,
concluait Christ Bruno. « Nous

Les buts : 15e Nendaka (1-0), 85e Dauby (1-1)
Wavre : Q. S’Jongers, Leblois, Duhem (75e El-Filahi), Hamdi,
Nendaka, Neuville, Zerouai, Diallo, Alcazar, Albahtouri (46e
Concepcion), Focant
RAQM : Bauvois, Debay (74e Bah), Petteno (86e Huyzentruyt),
Chebaïki, Ruelle, Lericque, Emel, Pierard, Ciot, Poizot, Gahungu
(62e Dauby)
Avertissements : Diallo, Dauby, Neuville, Ruelle, Concepcion,
Emel
Arbitre : M. Louai

Avec Bauvois, Pierard, Chebaïki et Poizot dans le onze, ainsi
que Debay, à nouveau, Christ
Bruno a poursuivi, comme annoncé, le tour d’horizon des
jeunes du cru qui n’avaient
pas encore eu l’occasion, ou si
peu, de se produire avec la D3.
D’autre part, il a aussi repositionné certains titulaires.
C’est ainsi que Petteno a évolué dans l’axe de la défense,
Lericque (re)montant d’un
cran sur le f lanc droit. « En ac-

Et un de plus pour Dauby ! © E.G.

projette déjà, en toute logique,
sur la prochaine saison, j’ai de
fait procédé à certains essais »,
expliquait le T1. « Je me mets
cord avec la direction, qui se au service du club, ce qui me

avons manqué de réussite en
première période, alors que
Wavre a fait mouche sur sa
paraît tout à fait normal ».
seule occasion. C’était frusLe match ne présentait guère trant. Mais les gars n’ont rien lâd’intérêt, sauf pour Wavre ché après la pause et en ont été
qui, dans le cadre du tour fi- récompensés ». F.MI.
nal, avait encore une petite

LES BULLETINS DE QUÉVY-MONS

Les jeunes se sont montrés à leur avantage
6 BAUVOIS : quelques dégagements imprécis en début de
match. Resté attentif sur l’une ou
l’autre intervention bienvenue.
5,5 DEBAY : a parfois été surpris un
trop facilement par son vis-à-vis,
mais a toujours veillé à se racheter.
5,5 PETTENO : moins en vue, car
moins de liberté, dans un rôle de
stoppeur inhabituel pour lui.
6 CHEBAÏKI : relances parfois
approximatives, mais a fait parler
sa vitesse et son jeu de tête, ainsi
qu’un sens de l’anticipation
aiguisé. Il a de qui tenir...
5,5 RUELLE : n’a rien lâché mais
guère en réussite. Et il s’est parfois compliqué la vie.
6 LERICQUE : n’a rien perdu de
son instinct offensif. A pas mal

percuté, surtout en première
période.
5,5 EMEL : quelques déviations
intéressantes, mais en règle générale, pas assez d’impact sur le jeu
du RAQM.
6,5 PIERARD : calme, disponible,
audacieux et jusqu’au-boutiste en
pare-chocs. Une belle surprise.
6,5 CIOT : en jambes, à l’aise techniquement et un pied gauche
souvent très juste.
6 POIZOT : n’a pas hésité à provoquer sur le flanc gauche.
5,5 GAHUNGU : a loupé plusieurs
occasions franches qu’un attaquant se doit d’exploiter.
REMPLAÇANTS
NC DAUBY, BAH &
HUYZENTRUYT -

F.MI.
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Les Francs Borains en tête après avoir croqué une proie facile - Édition digitale de Mons
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Les Francs Borains en tête après avoir croqué une proie facile

Dahmani a été blessé suite à un tacle du gardien. - E.G.

Sans savoir ce que réserveront les deux dernières rencontres de la RAAL,
les Francs Borains ont cherché à soigner leur average, au cas où… Ils l’ont
fait, mais pas sufﬁsamment et sans briller.
Francs Borains 6
Waterloo 1
Les buts : 8e Chaabi, 28e Chaabi sur pen. 54e Chaabi, 57e Dahmani, 67e Makota (5-0), 87e
Reindorf (5-1), 90e Chaabi (6-1)
RFB : Bertrand, Debole, Vanderlin, Botoko, Mendy, Kouame, Herzallah, Lai (46e Makota),
Renquin (77e El Barkaoui), Dahmani (57e Bailly), Chaabi
Waterloo : Martins, Bayron, Dupont, Luz Sampaio, Morais Coutino (77e Perez), De Roy (46e
Nkonga), Kakiki, Lau Fala, Hamri, Poto Mees, Reindorf
Cartons jaunes : Mendy (RFB), Martins (W)
Arbitre : M. Brogniez
http://www.laprovince.be/222261/article/2018-04-22/les-francs-borains-en-tete-apres-avoir-croque-une-proie-facile

1/4

23/04/2018

Les Francs Borains en tête après avoir croqué une proie facile - Édition digitale de Mons

Le RFB a fait le job et le voilà en tête, grâce à un average de nouveau favorable. Mais ni les
joueurs ni le staff ne parvenaient réellement à se satisfaire du score et encore moins de la
manière dont ils ont abordé et géré cette rencontre face à un adversaire condamné et
démobilisé. « Paradoxalement, nous sortions d’un partage à Tournai bien plus convaincant sur
le plan collectif », souffle Sahim Herzallah, le médian boussutois. « L’état d’esprit n’était pas
bon, du moins pas digne d’une formation qui devait inscrire le plus de buts possible pour
maintenir un mince espoir de rafler le titre ».
Waterloo s’est défendu avec ses armes, mais n’a rien eu à opposer aux assauts des hommes de
Nicolas Huysman. « Notre adversaire était tellement peu discipliné que nous avons un peu
perdu le fil et nos repères. Une sorte de faux rythme s’est installé et nous n’avons rien fait pour
en sortir », poursuit Sahim Herzallah. « Une remise en question s’impose alors que
d’importantes échéances se présentent devant nous. En montant sur la pelouse avec cette
mentalité-là, nous n’irons pas au bout du tour final, si tour final il y a… »
Le score ne l’indique pas, mais Bertrand a dû s’employer pour éviter toute mauvaise blague et
l’addition aurait pu, aurait dû être bien plus corsée. « Face à des formations qui auront faim, qui
donneront tout pour la gagne, comme c’est le cas lors d’un tour final, cela ne passera pas ! »
Malgré tout, le RFB est en tête et croise les doigts pour recevoir de bonnes nouvelles mercredi
soir.

M.W.

Chaabi vaut mieux que la D3 amateurs
DIMANCHE, AVRIL 22, 2018 - 22:35

7 Bertrand : capital devant Poto Mees alors que le score n’était « que » de 2-0... Relances
propres.
6,5 Debole : du cœur, de l’activité et un assist magnifique.
6,5 Vanderlin : lui et Botoko ont dû s’y mettre à deux pour cadenasser l’armoire à glace,
Reindorf.
6,5 Botoko : rassurant, à nouveau,.
6 Mendy : imprévisible, a alterné les coups d’éclat et les imprécisions.
6 Kouame : un « press » important et de la consistance devant la défense.
6 Herzallah : sans faire de bruit, sans prendre de risque, ce gars est devenu gage de fiabilité.
http://www.laprovince.be/222261/article/2018-04-22/les-francs-borains-en-tete-apres-avoir-croque-une-proie-facile
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5,5 Lai : a eu un coup de chaud et a demandé le changement à la pause.
6 Renquin : une vista et une qualité de passe fabuleuses.
6 Dahmani : tantôt déroutant, tantôt brouillon, il est sur la bonne voie malgré tout.
8,5 Chaabi : inarrêtable, il s’est amusé et a régalé. Quatre buts inscrits, mais cela aurait pu être
cinq ou six...
Remplaçants
6 Makota : quelques loupés et pas toujours altruiste, mais son but et son boulot, notamment dos
au but, plaident sa cause.
NC Bailly, El Barkaoui

M.W.

Express: Chaabi primé

DIMANCHE, AVRIL 22, 2018 - 22:36
Chaabi. Via la page Facebook du club, les supporters ont élu Chaabi joueur de l’année. Le Nº10
a reçu son prix des mains d’Olivier Macken et d’un représentant du Green Side avant le coup
d’envoi.
Brassard. Après la sortie de Lai, le brassard est revenu à Kouamé.
Dahmani. Il a inscrit le quatrième but en chipant le ballon au gardien qui s’est vengé en le
taclant honteusement par derrière alors que le ballon était déjà rentré. Juste un jaune…

Huysman: «Pas satisfait.Ce fut le minimum syndical!»
DIMANCHE, AVRIL 22, 2018 - 22:36

Le manque de cohésion et de « liant » des Francs Borains a déçu leur entraîneur. « Non, je ne
suis pas satisfait », lance Nicolas Huysman. « Nous n’avons pas évolué en groupe, ensemble,
et il s’agira pourtant de notre meilleure arme si nous devons passer par le tour final. C’est de
cette façon-là que nous avons perdu tous nos points durant la saison. J’attends autre chose
que ce que mes joueurs m’ont proposé. Ce fut le minimum syndical ». Toujours est-il que le

http://www.laprovince.be/222261/article/2018-04-22/les-francs-borains-en-tete-apres-avoir-croque-une-proie-facile
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RFB retrouve provisoirement le leadership de la série. « Les faits sont là : nous sommes
devant et la RAAL doit impérativement se défaire de Spy et du Léopold. Qui sait ? Si pas, nous
disputerons trois rencontres de plus pour atteindre notre objectif ».

M.W.

http://www.laprovince.be/222261/article/2018-04-22/les-francs-borains-en-tete-apres-avoir-croque-une-proie-facile
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BOUSSU-BOIS

De grosses lacunes
MALGRÉ LE SCORE
FRANCS BORAINS 6 1 WATERLOO

telles prestations
8 De
ne suffiront pas pour monter
A S’il y avait des spectateurs

neutres, ils auront peut-être été
les seuls à s’amuser ce dimanche dans le Borinage eu égard
aux nombreux buts et occasions franches. Mais dans les
deux camps, pour des raisons
diverses, c’était la soupe à la grimace.
C’est que malgré l’ampleur

du score, les Borains n’ont pas
réalisé une grande prestation
et c’est surtout le manque d’application dans bon nombre de
gestes qui aura frappé les esprits.
Élu joueur de l’année par les
supporters, Hedi Chaabi fêtait
son titre de la plus belle des façons avec quatre buts mais

pour le reste, la division offensive boraine a souvent péché
par individualisme et par manque d’attention, le nombre colossal de hors-jeu en étant la
preuve. “Je leur ai dit clairement
que je n’étais pas content”, confiait, après la partie, Nicolas
Huysman. “Dans ma conception
du foot, sur le plan du collectif,
j’attends autre chose. Davantage
ce qu’on avait montré à Tournai la
semaine passée. Avant un match
à Couvin qui pourrait être déterminant, et peut-être avant trois

autres matches si on n’a pas le
choix, je voulais voir autre chose.”
LA VICTOIRE SERA finalement la

seule chose qu’on retiendra en
positif. “C’était le minimum syndical après ce qu’on avait fait contre Tamines. Aujourd’hui, on est
en tête provisoirement.”
Au moins jusqu’à mercredi…
Grégory Dufert
FRANCS BORAINS : Bertrand, Debole, Vanderlin, Botoko, Mendy,
Kouame, Herzallah, Lai (46e Makota),
Renquin (77e El Barkaoui), Dahmani (57e
Bailly), Chaabi.
WATERLOO : Martins de Souza, Bayron, Dupont, Luz Sampaio, Morais Coutino (77e Perez Souso), Lau Fala, Poto
Mess, Kakiki, Hamri, De Roy (46e
Nkonga), Reindorf.
ARBITRE : M. Brogniez.
AVERTISSEMENTS : Martins de
Souza, Mendy.
LES BUTS : 8e, 27e sur pen. et 54e
Chaabi (3-0), 57e Dahmani (4-0), 67e
Makota (5-0), 85e Reindorf (5-1), 89e
Chaabi (6-1).

Meux – Real

D3 AMATEURS

1-1

Léopold – US Solrézienne

5-0

MEUX : Pignolet, Boreux, Dachelet, Paquet, Villano, G. Baudoin (72e Barbarin),

LÉOPOLD : Hatefi; Van De Walle, Litu, Lokilo, Marino; Aydouni (60e Burgo), Rhozali, Diop

A. Baudoin, Joannes (77e Van Hyfte), Demaerschalk, Otte (65e Palate), Smal.
REAL : Deurbroeck, Rastoll, Mayele, Franquin, Fuka, Diaw (58e Nahounou),
Toussaint, Merckaert, Smars, Dessart, Clinsor.
ARBITRE : M. Baton.
AVERTISSEMENTS : Toussaint, Merckaert.
EXCLUSIONS : 47e Rastoll, 80e Boreux.
LES BUTS : 20e Demaerschalk (1-0), 75e Nahounou (1-1).

(76e Dano), Angeli (69e Ndayibangutse), Eckelmans; Sow.
US SOLRE : Pihet; Dechevre, Boulanger, Baruffi, Nicolay (66e Perreira); T. Scohy,
M. Scohy, Delière, Legat, Vakele; Marra.
ARBITRE : M. Requier.
AVERTISSEMENT : Diop.
LES BUTS : 24e Diop (1-0), 51e et 52e Eckelmans (2-0 et 3-0), 79e Sow (4-0), 88e Eckelmans (5-0).

MEUX Si Meux avait donné du temps de jeu à quelques ré-

WOLUWE-ST-LAMBERT

servistes, à la Real, Grégory Vandenbulcke et la direction
avaient décidé d’envoyer Chalon, le gardien de but, Teirlinckx, le défenseur, et Sakanoko, l’attaquant, jouer en P2
pour assurer le maintien de l’équipe B. C’est donc avec une
équipe totalement inédite mais aussi motivée que la Real
est revenue avec un point de ce long déplacement. Pourtant, les circonstances n’étaient pas spécialement favorables, à cause des absences mais aussi de l’exclusion de Rastoll en début de seconde période. “Au final, c’est un bon
week-end pour la Real puisque les joueurs ont montré de belles choses et l’équipe B s’est sauvée”, racontait Grégory Vandenbulcke.
T. VdB.

CHARLEROI

INDENGE
saisit sa chance
OLYMPIC 3 0 CINEY

Dogues
8 Les
préparent
scrupuleusement
le tour final
A Ciney a dû rendre les armes, à

une demi-heure de la fin, la faute
à une équipe de l’Olympic qui a
bien usé son adversaire.
En cette fin de saison, les Olympiens semblent trouver un peu
de fraîcheur. Il faut écrire que le
staff fait tourner le groupe. Avec
Maricosu entre les perches, Kaminiaris, Indenge, Meo et Sidibé
au coup d’envoi, Charleroi en
profitait pour donner du temps
de jeu à certains de ses éléments.
CES DERNIERS en ont profité
pour saisir leur chance. À l’image
d’un Indenge qui a planté son
troisième but, en l’espace de
deux rencontres.
Mais tout ne fut pas parfait. En
première période, les Dogues
auraient pu encaisser un but.
“Après dix bonnes minutes, mes
joueurs sont retombés dans la facilité”, explique Soner Yurdakul,
l’entraîneur des Carolos. “Je leur
ai donc demandé de rectifier le tir
après la pause. Ils y sont parvenus,
même si ce n’était pas facile. On a
assisté à un match de fin de saison.
Il faisait chaud, il n’y avait pas
beaucoup de public. Pas facile dans
ces conditions de rester concentrés.
Mais nous devons préparer le tour
final. Dans ce contexte, je suis content qu’Indenge ait confirmé ses récentes bonnes prestations. Gorry a
raté pas mal de trucs en première
période mais il a énormément travaillé.”

: Malgré l’ampleur du score, les Borains n’ont pas réalisé une grande prestation. © FERRIOL

D2 AMATEURS
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Ce déplacement ne se présentait
guère sous les meilleurs auspices. “Avec quatre blessés de longue
date, un joueur qui oublie sa carte d’identité, il devenait difficile de rivaliser avec une équipe de qualité qui lutte farouchement pour son
maintien, constatait, amer, Xavier Thiry. J’espérais une réaction
après le premier but du Léo, mais il n’en fut rien. Des rumeurs de
match arrangé ont aussi circulé mais j’ai posé la question de confiance au groupe et il n’en était finalement rien. Heureusement, sinon, je ne me serais même pas déplacé. Il reste une rencontre à domicile pour sortir en beauté avec, si possible, une victoire face au RJ
Wavre. Ce sera probablement aussi l’occasion pour Lardin, notre
gardien fétiche, de faire ses adieux en tant que joueur”, ajoutait l’entraîneur, dont le nom est cité, parmi d’autres, à Quévy-Mons. J. H.

Cette saison,
le club peut
compter sur
un large noyau
L’Olympic doit encore régler
certains détails avant d’attaquer
le tour final. Mais une chose est
certaine : cette saison, le club
peut compter sur un large
noyau. Cette concurrence pourrait créer une belle émulation
pour faire la différence.
J. De.
OLYMPIC : Maricosu, Kaminiaris, Sarkic,
Durieux, Meo, Giorlando, Kalincik
(79e Christ), Gorry, Henri (71e Mangunza),
Indenge, Sidibe (71e Haddad).
CINEY : Lizen, Dion, Étienne, Hernandez
(71e Baudot), Sidy, Fiasse (57e Sbaa), Mohimont, Colinet (61e Tsiala), Lecomte,
Eloy, Bojovic.
ARBITRE : M. Liégeois.
LES BUTS : 54e et 69e Indenge (1-0 et
2-0), 78e Haddad (3-0).
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