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L’avenir du RFB en D2 amateurs

SPORT RÉGIONAL

PAR GRÉGORY DUFERT

“La fusée Francs Borains

EST LANCÉE”
sur un succès tant attendu…
A David Lasaracina, le conseiller

sportif du club borain, aura
joué un rôle capital dans
la montée du club en D2
amateurs. Que ce soit
dans le choix du coach
l’an dernier ou dans les
retouches apportées à
l’effectif l’été passé, l’agent
de joueurs aura été bien inspiré.

toujours eu la conviction qu’on allait y arriver. Parce que dans la vie, il n’y a pas de hasard : quand vous avez un groupe qui vit
bien et qui bosse bien, il est récompensé.”

Votre réussite, c’est aussi celle
d’avoir chercher une pointure
comme Nicolas Huysman pour
Vander
diriger l’équipe…
n,
ule
me
“Quand on s’est séparé de
Verstraeten
Manu Massaux la saison der-

et Leclercq
ont déjà signé

nière, on a pris le temps de se décider. C’était
un choix important parce qu’on voulait rendre le staff plus pro. Nicolas faisait partie de
la short list, mais il a fallu du temps pour le
convaincre. S’il a fait confiance à notre projet, il a aussi eu l’intelligence d’aller parfois
contre ses principes car il voulait gagner
comme nous. C’est clair qu’avec lui, on a
tapé dans le mille. Mais il n’est pas seul et il
y avait une unité dans le staff comme j’en ai
rarement vue.”

Comme le nombre de buts
inscrits au cours des deux
matches du tour final par
les Borains

David, cette montée, c’est un soulagement ?
“Je pense surtout que c’est mérité sur l’ensemble de la saison. C’était long, dur et
beau. Malgré quelques petits couacs, on a
toujours répondu présent la semaine suivante. On a toujours eu l’honnêteté de dire
que nous avions l’ambition de monter et je
pense qu’intrinsèquement, nous avions la
meilleure équipe.”

Pas de finale
à Visé

Et pourtant, la saison a été faite de
hauts et de bas. Difficile à vivre ?
“Je pense qu’il faut recontextualiser la
chose. Nous avons échoué de justesse l’an
passé face à une équipe du RWDM qui
jouera l’an prochain en D1 amateurs. Cette
saison, nous étions opposés à des monstres
sacrés comme Tournai, Mons, Wavre et La
Louvière. De grandes villes wallonnes.
Soyons donc fiers de ce que nous avons réalisé pour une petite ville comme Boussu.”
Mais nerveusement, c’était compliqué,
non ? Il n’y a jamais eu de moments de
doute ?
“Je dirais qu’il y a eu deux moments difficiles. Le premier, c’est quand on a laissé filer
un avantage de deux buts face au Léopold,
alors qu’on aurait pu prendre quatre points
d’avance sur la Raal. Et le second, c’était forcément après Tamines où on a perdu la première place, alors qu’un nul nous aurait permis de rester devant. Mais malgré cela, on a

BOUSSU L’ACFF a pris la sage décision

: Comme tout le monde au RFB, David Lasaracina a accueilli la montée comme un
soulagement. © PFPHOTO

ADRIEN LECLERCQ EST DE RETOUR
8 Troisième renfort pour les promus,

qui ne s’arrêteront pas là
A Avec l’accord trouvé entre la

direction boraine et Maxime
Vandermeulen, le portier de
Couvin-Mariembourg,
on
n’avait pas forcément vu clair
dans les plans de la direction.
Avec la signature d’Adrien Leclercq qui suit celle de Verstrae-
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ten, c’est beaucoup plus limpide : la boraine touch est de retour. “J’aurais du mal à
m’exprimer sur la question parce
que je ne connais pas assez bien
comment fonctionne le club”, explique Adrien Leclercq. “Maintenant, c’est vrai que les supporters

peuvent s’identifier plus facilement à des gars de la région. Sans
manquer de respect aux autres
joueurs du noyau.”
Leclercq, ce sont de très bons
moments passés au stade Vedette avant un exode forcé. “Je
suis parti au moment de la faillite
en D2. J’ai alors évolué pour La
Louvière-Centre et pour Ath avant
de rejoindre Luigi Nasca à Rebecq.”

de ne pas imposer aux deux vainqueurs d’hier de jouer… pour du beurre. La saison du RFB et de Visé est
donc officiellement terminée. Mais
comme cette décision n’est tombée
qu’hier matin, les Verts ne se sont pas
encore concertés pour les jours à venir. “De mon point de vue, il serait préférable d’arrêter pour laisser aux joueurs
quinze jours de congé avant la reprise
individuelle”, confie Romand Ledoux, le
préparateur physique. “Tout ce qui est
établi, c’est qu’on se retrouvera tous ensemble au stade mercredi soir. Pour en
entraîneur ludique, un verre ou un souper ? Je ne sais pas et la décision appartient à Nicolas Huysman.” Probable
qu’on ne jouera pas les prolongations.
Et si des joueurs doivent être testés, ce
sera probablement à la reprise, début
juillet.

Luigi Nasca qu’il ne suivra fi- le club n’avait pas atteint son obnalement pas à Mons, même si jectif, ça n’aurait pas influencé
c’était une possibilité envisamon choix. Le
geable. “Parce que cela s’est assez
RFB, c’est mon
mal terminé à Rebecq et que je
club de cœur.”
voulais rejouer dans ma région. Et
Ayant
raté
dans ce cas, il n’y a pas cinquante
cinq matches de
possibilités. Est-ce que j’ai hésité
suite pour susquand il a signé à Mons ? Non,
pension,
le
parce que mon choix était déjà
joueur de 31 ans
fait et que j’avais déjà opté pour : Adrien
tire un bilan mile RFB.”
Leclercq.
tigé de sa dernière
saison.
UN RFB qu’il accompagnera Mais il est très motivé à l’idée
donc en D2 amateurs. “C’est tou- de retrouver le plaisir dans son
jours mieux d’évoluer en D2, mais jardin.
MOISSE

avec David
8 Retour
Lasaracina

Place maintenant à la confection du
futur groupe. Vandermeulen, Verstraeten et Leclercq ont déjà signé.
“On ne voulait rien officialiser avant le
dénouement de la saison et c’est aussi pour
cela qu’on va seulement rencontrer les
joueurs actuels pour les prolongations. Ces
trois joueurs entrent dans un raisonnement
qui va plus loin que les qualités sportives. Le
club grandit bien, mais il doit avoir des
joueurs qui connaissent la région ou qui
sont passés par le club. C’est le sens des retours de Leclercq et de Verstraeten. La fusée
Francs Borains est en route et elle vient de
passer la première étape. La seconde, ce sera
de faire bonne figure mais en ayant une touche plus régionale. On ne peut pas avoir
onze Borains mais plus de joueurs à qui les
supporters s’identifient, c’est important.”
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FOOTBALL - D2 AMATEURS

Le RFB peut
enfin relâcher
la pression
Joueurs et staff ont besoin de couper avec le foot
es joueurs et le staff des
Francs Borains ont fait le
job et cèdent le relais
aux dirigeants qui vont
déjà entamer le leur en coulisses. Première étape : les
reconductions.

L

Le RFB l’a fait. Il évoluera en D2
amateurs et ne le doit qu’à lui, à
sa faculté à surmonter les coups
durs et à son travail fourni depuis plus d’un an. « Il n’y a pas de

secret, nous avons bossé comme
des dingues », souffle Romain Ledoux,
l’entraîneur
adjoint.
« Nous sortons de notre 175e
séance d’entraînement de la saison. La semaine passée, pendant
qu’Aische ne s’entraînait que le
mardi et organisait un souper le
jeudi, jour férié, nous nous
sommes entraînés quatre fois.
Idem avant Tournai. Il y a une justice et une logique... » Il ne pouvait pas en être autrement, pas
cette fois, car tous les ingrédients
étaient réunis. Des dirigeants aux
joueurs en passant par le staff: le
club dans son entièreté a tiré
dans le même sens et relevé la
tête après plusieurs couacs qui
auraient pu le déstabiliser. «
Quelle différence avec l’échec subi
à Mormont? Cette fois, nous avons
soldé la phase classique, tiré un
trait sur tout ce qui s’était passé

avant le tour final pour repartir
sur une toute nouvelle compétition, ce qui ne fut pas forcément le
cas l’an dernier car nous restions
sur une incroyable série de résultats positifs et abordions le tour final avec l’étiquette de grandissimes favoris. Cette fois, nous

«Nous sortons de
notre 175e séance
d’entraînement de
la saison : il y a
une justice et une
logique »
Romain Ledoux

sommes repartis d’une feuille
blanche et avons fait abstraction
des moments positifs comme négatifs des mois précédents ». Bien
vu. Le RFB a enclenché le mode
« rouleau compresseur » et inscrit
19 buts lors de ses quatre dernières apparitions. Et quand il
preste de cette façon-là... «

L’heure de nous vider la tête est arrivée parce que le stress et la pression étaient très présents ». Place à
la préparation de 2018-19, aussi.
Les joueurs et le staff rencontreront d’ailleurs les dirigeants dès
les prochains jours pour acter
quelques reconductions. « Qui dit
montée, dit série plus relevée et
donc augmentation de la charge
de travail et peut-être du nombre
d’entraînements. Le coach Huysman a avoué qu’il n’a pas toujours
été facile à vivre? Ah, Nico, quelqu’un d’exigeant, mais qui fait
avancer les choses. Quand il veut
un truc, il le fait comprendre très
rapidement, sans mettre de gants,
mais il peut se le permettre car il
est avant tout très dur avec luimême. En fait, c’est un casse-bonbons, mais gentil, qui m’appelle
tous les jours. Durant la saison,
nous devions déjà être au stade à
16h lorsque l’entraînement débutait à 18h30 ! Nous avons fait gaffe
à tout, l’hydratation à base de boissons isotoniques, l’alimentation et
avons même eu recours à la cryothérapie, et aux bains de glacepour favoriser la récupération.
Une pratique professionnelle au
sein d’un club amateur. Qui sait ?
Cela a peut-être fait la différence, à
un moment ou un autre... »
Place au repos. Bien mérité. -

Le RFB va partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli. © Eric Ghislain

Express

Le club ne
devra pas
aller à Visé
L'ACFF communique que
la finale du tour final
entre Visé et les Francs Borains n'aura pas lieu, les
deux clubs étant assurés
de rejoindre la D2 amateurs. En revanche, le
match des perdants,
Aische-Couvin, aura bien
lieu. Si le FC Liège rejoint
la D1 amateur, le vainqueur de ce match montera en D2 ACFF. M.W.
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FOOTBALL - TOUR FINAL INTERPROVINCIAL

Chants, accolades et
communion avec le
public : la fête du RFB
en photos et vidéos
WWW.

Le RFB et ses
supporters ont
fêté comme il se
doit la montée
en D2 amateurs

SUR NOTRE SITE :
WWW.LAPROVINCE.BE

Le sort de l’AS Ghlin
entre les mains du CP

défenseur des Chiconniers. « La

direction s’était donné les moyens
afin d’assurer son sauvetage en
P1. Avec Laurent Kwembeke,
nous avions dit en début de saison
à notre coach et notre président
que le groupe avait les qualités
pour en accomplir davantage. Ils
ne nous croyaient pas trop mais si
j’avais pris le pari, je l’aurais gagné ».
Le Symphorinois a été chaque
fois mené contre Houdeng et
Gosselies. Cela n’a en rien déstabilisé les protégés de Pascal Buntinx. « Nous en sommes arrivés là
sans posséder des « stars » au sein
du noyau. Notre force réside dans
la mentalité du groupe. Les ouvertures du score de nos adversaires
ont eu le mérite de nous piquer
au vif. Nous avons par la suite développé notre jeu et fait mal à nos
adversaires ».

> Barbecue. Les joueurs se
retrouveront en fin de semaine autour d’un barbecue
organisé par Chem El Araichi.
> Guinot. Le poissard du RFB
fut très présent et proche du
groupe durant le tour final. Il
devra subir une opération
dans les prochaines semaines.
> Broccolicchi. Passé par le
RFB il y a trois ans, l’attaquant s’est lié à l’US Tournai,
qui sera très ambitieuse en
P2.
> Bova. L’ancien attaquant du
RAEC Mons a récemment
prolongé son contrat au
RWDM et accompagnera donc
le club en D1 amateurs. -
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Le Symphorinois
vit un rêve éveillé
Le Symphorinois est en train de
suivre l’exemple du Stade Brainois. Les Blancs avaient gagné
leur place en D3 Amateurs via le
tour final interprovincial après
avoir fêté leur sacre en P2. Le Rapid écrit l’une des plus belles
pages de son histoire. Le club rejoindra le niveau national pour
la première fois de son existence
si ses joueurs gagnent leurs deux
prochains matches. Saint-Symphorien pourrait même fêter la
montée dès ce week-end à Oppagne si le RFC Liège accède à la
D1A. Les Liégeois disputent actuellement la finale du tour final de D2A face à Mandel United. Ils se sont imposés 0-2 lors
de la manche aller.
Benoît Sotteau n’est pas surpris
par le parcours remarquable de
ses couleurs. « Nous vivons en
quelque sorte un rêve », sourit le

Barbecue prévu

Les Chiconniers ont de quoi se montrer ambitieux. © E.G.

L’affrontement à Oppagne aura
bel et bien lieu ce dimanche à
15h. Les dirigeants oppagnois
avaient émis la demande pour
jouer le samedi à 18 heures mais
cet horaire n’arrangeait pas les
Chiconniers.
ARMÉS POUR LA D3A
Le Rapid est proche de la D3A
mais est-il prêt à assumer une
montée ? Le Stade Brainois était
sérieusement menacé par la relégation mais le dépôt de bilan

du Lierse lui a sauvé la mise.

« Nous aurons les épaules assez
larges vu l’effectif que le club est
en train de construire », assure
Benoît Sotteau. « En D3A, trois
formations survolent en général
les débats. Les autres équipes se
valent et nous aurons les armes
pour terminer dans le milieu de
tableau ». Et sinon, le Symphorinois disposera des atouts pour
viser à nouveau le haut de tableau de l’élite provinciale. GRÉGORY LEFRANCQ

Battu 2-1 à Trivières B, l’AS Ghlin
n’aura peut-être pas besoin de se
rendre à Gosselies B pour tenter de
renouer avec la P3. Les Ghlinois
ont porté réclamation auprès du
comité provincial (Voir La Province de ce lundi). Ils remettent en
cause le nombre de joueurs considérés comme des éléments de P2
dans le camp de Trivières B.
QUATRE JOUEURS DE P2
Pour rappel, une équipe B ne peut
pas aligner plus de trois joueurs
du noyau A dans une rencontre.
Les Triviérois ont visiblement dépassé ce chiffre. Volkan Herekoglu, Yasha Meurée, Yvan Vanbellinghen et Quentin Dusewoir sont
au cœur de la plainte de l’AS. « Ces

joueurs sont repris dans les quatre
dernières feuilles de match de l’effectif de P2 », détaille Francis Philippon, le président ghlinois. « Les
dirigeants adverses ont sans doute

perdu de vue que la rencontre du
tour final rentrait aussi en ligne du
compte. Nous ne pouvions pas laisser passer cela ». L’équipe de Didier
Damien sera définitivement fixée
sur son sort jeudi soir.
En cas de verdict défavorable, l’AS
Ghlin aura tout de même de
grandes chances de retourner en
P3. Le quatrième gagnant de la
première journée du tour final
montera sans doute vu les mouvements dans les séries supérieures.
Le comité devra en tout cas s’activer pour préparer la prochaine saison. « Une réunion est prévue ce
jeudi soir après le verdict du comité
provincial. Une chose est sûre, nous
ne ferons plus de folies. Nous étions
descendus en P4 la dernière fois que
nous l’avons fait. Les gars qui se sont
battus comme des beaux diables
cette saison auront forcément leur
place dans notre effectif ». G.L.
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