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FOOTBALL – D3 AMATEURS – TOUR FINAL – FRANCS BORAINS – AISCHE (DIMANCHE, 15H)

RFB, la D2 amateurs,
c’est droit devant !
En cas de victoire face à Aische, dimanche, le club boussutois sera promu à l’échelon supérieur
oilà plus de neuf mois
que les Francs Borains
attendent ce moment.
Le club est prêt à en
découdre, à écrire une nouvelle
page de son histoire et à quitter
une D3 amateurs qui ne lui
correspond pas ou plus. Pour y
parvenir, une seule solution :
battre Aische ce dimanche !

Le RFB est à un petit match de
son objectif du début de
saison, la montée…
Il est temps de ramener ce club à
une place qui coïncide davantage avec son développement, sa

des choses…
Nous voulons à tout prix offrir
une montée à la région et renvoyer la pareille au staff et aux
dirigeants, qui font des pieds et
des mains pour nous mettre dans
de bonnes conditions. Le coach
est un professionnel hors-norme,
qui ne laisse rien au hasard et ses
adjoints nous suivent et nous
soutiennent sans arrêt. Les moins
expérimentés doivent se rendre
compte de la chance que représente le fait d’évoluer dans de
telles conditions, avec un tel
encadrement.
0 L’issue du tour final
orientera-t-elle votre avenir ?
Non, je ne pense pas. J’ai signé à
vie au RFB où je me sens chez
moi. J’ai le sentiment que j’y
resterai tant que les dirigeants

« J’espère que
l’engouement sera
présent et voir
entre 3.000 et
4.000 personnes
dans le stade »

La solidarité des Verts fera peut-être la différence dimanche après-midi. © Eric Ghislain

« Nous avons
visionné des
vidéos et notre
adversaire ne
semble pas
insurmontable »

structure, ses installations et le
boulot considérable qu’abattent
les personnes qui le côtoient au
quotidien. Le RFB n’a absolument rien à faire en D3 amateurs et tout le monde en a
conscience.
0 Aische, le dernier obstacle
avant la délivrance…
Nous avons visionné des vidéos
et je dois bien avouer que notre
adversaire ne semble franchement pas insurmontable. Cela
dit, la phase classique nous a
montré qu’une équipe abordable

n’est pas toujours une proie
facile. Nous commettrions une
grave erreur en tombant dans la
facilité, en repensant aux quinze
buts inscrits lors de nos trois
dernières sorties et en ne prenant
pas cette équipe au sérieux. Et
puis, nous sommes passés au
travers plus d’une fois dans les
rencontres à enjeu : face à l’Entente Binchoise pour le gain de la
première tranche et contre le
Léopold lors du dernier match de
la seconde. Méfiance car Aische
ne lâchera rien. La solution ?

V

Lorenzo Lai
Capitaine du RFB

0 Lorenzo, le moment est venu.

installer un « press » incessant
immédiatement pour l’empêcher
de croire en ses chances.
0 Un peu de stress, de tension
dans le vestiaire ?
Pas plus qu’avant le déplacement
à Tournai. Je ressens plutôt une
énergie positive, une émulation
et de la confiance. Nous sommes
vraiment impatients d’y être.
C’est pour ces moments-là, pour
ces matches-là, que nous jouons
au foot.
0 En juin 2009, lors de la
montée en D2, vous y étiez

Aische est conscient d’affronter une équipe plus performante que lui

« La pression sera sur
les Francs Borains »
Pour Aische, décrocher la montée en D2 amateurs passe par
un très périlleux déplacement
aux Francs Borains. « Cette fois,

c’est un tout autre calibre que
Herstal, que nous avons battu la
semaine passée », explique l’entraîneur aischois, Manu Rousselle. «Le gagnant monte directement et la pression sera sur notre
adversaire. Il y aura du monde
pour assister à cette rencontre.
Tout est possible, il faut y croire !
Nous sommes à 90 minutes de la
montée et si j’avais dit une chose
pareille en début de saison, on
m’aurait pris pour un fou.»
AISCHE AU COMPLET
L’entraîneur ne fera pas de sé-

Manu Rousselle. © S.K

lection parmi les joueurs disponibles, qui sont un peu plus
nombreux que la semaine précédente.
« On
enregistre

quelques retours : Achraf Salime,
Simon Marrazza, Nicolas Digiugno. On a déjà connu pire. Nous
avons une équipe et un banc qui
tiennent la route. En outre, je reprends tout le monde, car cette
rencontre est la récompense de
tout un groupe. C’est un match
de gala. On a fait une grosse saison et on a montré qu’on était
toujours concerné en faisant un
bon match à Herstal. La semaine
d’entraînement? C’est plutôt cool. On arrive en fin de saison, les
gars sont assez fatigués. C’est
plus de l’amusement que des
mises en place.»
Aische aborde donc cette joute
importante avec une certaine
sérénité, ce qui pourrait faire la
différence. -

déjà…
Rachid El Barkaoui et moi, les
deux seuls trentenaires du
noyau, avons connu ce magnifique moment. Je viens justement de répéter aux plus jeunes
du groupe qui s’attardent devant
les photos de joie et de liesse
affichées dans les couloirs du
stade qu’ils sont à nonante minutes de vivre la même chose,
que cela ne dépend que d’eux.
Neuf années plus tard, les divisions sont différentes, mais j’espère que l’engouement sera

identique. Je suis certain que
nous pouvons atteindre les 3.000
ou 4.000 personnes dans les
gradins !
0 Et si les choses se passent
mal ?
Je n’ai même pas envie d’y penser. Je n’envisage rien d’autre
qu’une victoire et qu’une
énorme fête avec tous nos supporters. Marre des deuxièmes
places et d’échouer si près du
but !
0 Accéder à l’échelon
supérieur serait un juste retour

MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Joly : « La D3 amateurs
est un mouroir, quittons-la ! »

Un 3e montant ?
> Groupe. Vanderlin est opérationnel, à l’instar de tous ses
équipiers. Le groupe est au grand
complet.
> Vert. le club invite ses supporters à se présenter au stade en
étant vêtu de vert (polo, pull,
t-shirt, manteau, chemise…) Celui
ou celle qui jouera le jeu recevra
un ticket boisson à son entrée
dans l’enceinte. Attention une
écharpe ne suffit pas !
> Règlement. En cas de défaite, le
RFB pourrait encore avoir une
chance de monter. Si le RFC Liège,
grimpe en D1 amateurs, un troisième ticket sera disponible via le
tour final de D3 amateurs pour
monter à l’échelon supérieur. Ce
dernier reviendrait alors au vainqueur du match entre les battus
de ce dimanche, en sachant que
l’autre demi-finale oppose Visé à
Couvin. -

Moins d’un an après son intronisation à la tête du RFB,
Patrick
Joly
pourrait
connaître sa première montée ce dimanche. « Je suis très

craintif par rapport à notre adversaire car le syndrome « Tamines » me poursuit encore »,
souffle le président du club.
« Mais l’enthousiasme et la
confiance sont également bien
présents. Le club ne cesse de se
structurer, de se professionnaliser, il emploie deux personnes à temps plein, a mis en
place une structure commerciale et un management sportif haut de gamme. L’occasion
de quitter la D3 amateurs, un
mouroir où un club comme le
nôtre n’a pas sa place, se présente et nous devons la saisir ».

voudront de moi. Les sollicitations ne manquent pas, mais je
suis toujours resté fidèle au club
et, si tout se passe bien, j’y entamerai ma dixième saison l’été
prochain.
0 En D2 amateurs ?
Le contraire serait une énorme
déception et une catastrophe
pour tout le monde. Cette fois,
plus d’excuse car tous les ingrédients sont réunis. L’heure de
quitter la D3 amateurs est arrivée ! -

Confiant et méfiant. © E.G.

Et la suite ? « Notre plan « Horizon 2022 » prévoyait une
montée en D1 amateurs endéans les cinq ans et nous
comptons tenir parole. Depuis
peu, je découvre le Borinage,
une région chaleureuse, accueillante, et dont l’image à
l’échelon national pourrait
être encore plus soignée grâce
à une montée de son club
phare ». Tous au stade, dimanche ! M.W.

G.I.
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“ON A UNE
double chance”
Francs Borains – Aische > DI. 15H

8

C’est en un match et à la maison
que Botoko et ses potes
peuvent obtenir la montée

A C’est le moment décisif pour

le RFB qui reçoit une nouvelle
chance de monter en D2 amateurs à la faveur d’une finale
face à des Aschois qui
n’auront rien à perdre.
Dans un premier temps, la
montée ne pouvait être acquise qu’au terme d’un 3 e
match mais les situations de
clubs comme le Lierse dans les
divisions supérieures font que
dimanche, ce sera une vraie finale. “C’est une double
chance pour nous”,

confirme Dylan Botoko. “Non
seulement nous n’aurions pas
besoin d’un 3e match pour monter mais en plus, nous avons
l’avantage de jouer cette partie
à la maison. Cela fait tellement
longtemps que nos supporters
attendent cette montée qu’on a
vraiment envie de leur offrir
dans nos installations.”

Grégory Dufert
PARCE QUE LA PREMIÈRE étape,

à Tournai, a été assurée avec la
manière. Bien loin du funeste
souvenir laissé l’an dernier à Mormont. “Cette
“Cela
on l’avait enfait tellement rencontre,
core en tête durant
longtemps que toute la saison. Valennos supporters tin Kouame nous avait
avant le match et
attendent cette ilréunis
nous a rappelé la
montée”
honte qu’on avait éprouvée après ce match. On ne
voulait plus la vivre et on a fait
ce qu’il fallait.”
Avec un premier but inscrit
de la tête par le défenseur
français sur corner. “C’est clair
qu’on venait de louper plusieurs
belles occasions mais paradoxalement, c’est sur une phase arrêtée qu’on a trouvé l’ouverture.
Alors qu’on n’avait pas forcément été très performants dans
ce domaine cette saison. Mais ce
but que j’inscris (NdlR: son premier en match officiel cette
saison) nous a fait du bien,
comme celui d’Hedi Chaabi juste
après le repos.”
Face à Aische, ce sera une
histoire différente. “On s’est
vraiment très bien préparé cette
semaine et on a analysé le jeu
de notre adversaire grâce à la vidéo parce qu’on ne le connaît
: Dylan Botoko a inscrit son premier but de la saison à Tournai. Un but déterminant ! © WWW.PFPHOTOGRAPHY.BE
pas. Ce que j’en ai appris, c’est
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LA LOUVIÈRE

“Avis aux amateurs”
Cordier ne réalisera pas
8 Michaël
une troisième saison à l’URLC
A Le football, c’est une histoire

de cycles. Pour Michaël Cordier, c’est la fin d’une époque.
L’expérimenté gardien a appris
qu’il ne poursuivrait pas
l’aventure chez les Loups, après
l’élimination du tour final de
ses couleurs face à Liège. “Cela
fait partie du foot”, lance l’intéressé. “Je ne vais pas polémiquer.
Ce n’est pas mon genre. On m’a
fait une proposition, il y a quelques semaines. Et hier, j’ai appris
la fin de notre collaboration.”
L’homme n’est pas un novice. À 34 ans, Michaël Cordier
est en possession de tous ses
moyens. La fin de son épopée
avec l’URLC devrait intéresser
de nombreux candidats. “Je ne
vais pas vous cacher que mon té-

léphone n’arrête pas de sonner. Il
n’y a pas que des propositions. Il
y a aussi des messages. Les gens
sont surpris. De mon côté, j’ai encore faim de football. Je connais
mes qualités. Je sais que je peux
apporter beaucoup à un groupe.”
L’ANCIEN PORTIER de La Louvière, du Brussels, d’Anderlecht, de l’Olympic, de Westerlo et de Bruges ne ferme
aucune porte. “J’ai envie d’un
beau défi. Il me faut un projet qui
est solide. Je me moque de la division. De la D1 à la D3, je suis
ouvert, même ailleurs. Je fonctionne au feeling. Avis aux amateurs !”
À la Louvière, il a vécu une
saison en demi-teinte, à

que c’est un vrai collectif, qui a
des valeurs et qui ne lâche rien.
Elle a aussi quelques individualités qui ne manquent pas de
qualités. C’est vrai qu’on a
perdu des points à la maison
cette saison, mais on s’était
laissé surprendre et dimanche,
on fera en sorte que ça n’arrive
pas.”

Groupe
au complet
BOUSSU-BOIS Si Nicolas

Huysman sera tracassé dimanche, ce sera parce qu’il
aura des choix à faire. Vanderlin est retapé et s’est entraîné jeudi avec le groupe.
Botoko, qui était sorti en fin
de match à Tournai, est lui
aussi fit and well. Kobon rentre de suspension et au vu de
sa prestation à Couvin-Mariembourg, c’est assurément
une bonne nouvelle. Quant à
la division offensive, elle est
elle aussi opérationnelle et
on sait que c’est incontestablement la force des Borains.
Si bien que c’est un groupe
au grand complet qui s’apprête à livrer le match le plus
important de l’année.
G. Duf.

K Le noyau : Bertrand, Corbeau, Mene, Debole, Vanderlin, Botoko, Kobon, Mendy,
Herzallah, Kouame, El Barkaoui, Lai, Renquin, Dahmani,
Chaabi, Bailly, Makota

DROIT AU BUT

l’image de son club. “On a réalisé un superbe début de campagne, avec notre beau parcours en
coupe. Le groupe était proche des
deux premiers. Il était même à
quelques unités du RWDM. Ensuite, il y a eu un petit creux et
certains choix. C’est dommage
cette élimination au tour final.”

Mais le dernier rempart des
Loups n’est pas amer. “L’entraîneur a une belle ligne de conduite. Je souhaite bonne chance à
mes coéquipiers et au club.”
Nul doute que l’homme ne
devrait pas rester longtemps
sans club.
Jérémy Delforge

Tilleur – Raal

Sa. 15 h

Alors que le club est toujours
à la recherche d’une solution
pour ses infrastructures pour
la prochaine saison, la Raal se
présentera à Tilleur, pour le
Trophée des champions, avec
l’ambition de surfer sur son
titre en D3A que les Loups
avaient prolongé avec une
séance d’entraînement humoristique, chacun ayant disputé un petit match déguisé.
Le déplacement à Bureaufosse se fera sans les Green Boys,
qui ont décidé de boycotter le
déplacement en raison d’un
nouveau changement d’horaire, mais aussi de Roulez. Le
buteur louviérois n’a pas été
repris dans la sélection de
Frédéric Taquin alors qu’une
opportunité s’ouvre pour Becker, dont la saison fut minée
par les blessures.
N. Dum.

: Pas reconduit à l’URLC, Michaël Cordier ne devrait pas
attendre longtemps pour connaître sa nouvelle destination. © PORTIER

Le noyau : Saïgal, Bombart, Jonckheere, Samutondo, Kano, Mouton, Louagé, Phiri, Franco, Falzone, Buscema, Debelic, Becker, Fabry
et Van Ophalvens.
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