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“On ne fera pas de la figuration

EN D2 AMATEURS”
FRANCS BORAINS 4 0 AISCHE

RFB n’a plus laissé passer sa chance
8 Leet rejoint
la Raal à l’échelon supérieur
A Tout le Borinage l’attendait et

les joueurs l’ont fait : les Francs
Borains sont promus au terme
de cette 2e journée du tour final

et ils découvriront la saison prochaine la D2 amateurs. Après un
mano a mano de tous les instants avec la Raal, l’équipe drivée

par Nicolas Huysman a montré lin, Lai, Makota, et même de
qu’elle avait des ressources, Chaabi durant une heure hier.
dans bien des domaines.
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fectif, puisque deux seen phase classique,
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Boussutois ont pu
dent de se remett
es
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convaincre en se
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an
un gr
passant de Vanderdans le bon
soulagement” rythme et c’est
plus criant encore
si on se rappelle la
catastrophe du tour final l’an passé.
Physiquement enfin puisque,
comme à Tournai, c’est en
deuxième mi-temps que les
Verts ont pu forcer la décision,
ou conforter un mince avantage.

stade Robert Urbain. “Je veux remercier tous les bénévoles qui soutiennent le club en permanence.
J’ai vu de la tension dans les regards mais aussi la libération au
moment du 2-0. On doit avoir confiance en nous. Et j’insiste : on visera la D1 amateurs dans les quatre ans.”
LE RFB est en effet dans les
temps quant au plan de bataille
élaboré avant le début de la saison. Et même si la performance
du RWDM, qui a enchaîné deux
montées de suite, est exceptionnelle, le style de la future série
pourrait convenir davantage
aux Boussutois.

Grégory Dufert

LA DIFFÉRENCE

après la pause
8 Bertrand aura,

aussi, été déterminant
A Après avoir s’être heurté à un

BREF , personne n’aura à contes-
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“UN CLUB QUI LE MÉRITE LARGEMENT”
8 À l’image du gardien Bertrand,

les joueurs borains ont répondu à l’attente
A Comme de coutume, les scènes de

liesse se sont multipliées après la
partie et les joueurs borains ont pu
relâcher la pression.
“On a la chance que les deux finalistes de ce tour final montent mais on a
aussi répondu présents sur les deux
derniers matches”, analysait Benjamin Bertrand, qui aura joué un rôle
très important dans le succès de ce
dimanche. “Notre adversaire a joué
son va-tout en première mi-temps
mais on a su tenir et cette montée, le
club la mérite largement. Mon match ?
On est là pour ça aussi. J’ai juste fait
mon boulot et chacun a fait le sien. J’ai

peut-être eu un peu plus d’arrêts ce dimanche mais pour le peu de temps de
jeu que j’ai eu, je pense avoir répondu
présent.”
POUR LORENZO LAI , c’est une nouvelle ligne sur le CV. “C’est en effet ma
3e montée, dont la 2e avec les Francs
Borains. L’objectif était d’absolument
monter et on a choisi le chemin le plus
difficile mais c’est fait. Ça fait d’autant
plus plaisir que j’arrive doucement
vers la fin”, concluait celui qui connaîtra les joies du mariage en ce
mois de mai.
Rachid El Barkaoui avait, lui, une

pensée pour un grand passionné du
club. “Je tiens à rendre hommage à
Pierre Wuilquot et de là-haut, j’espère
qu’il est fier de nous. C’est clair qu’une
montée, c’est toujours particulier et
c’était important de le faire. On a tellement souffert quand on perdait, mais
on s’est accroché. Ce n’était pas évident face à une équipe qu’on ne connaissait pas.”
Enfin, Hedi Chaabi regrettait sa
sortie sur blessure, dans une action
sans contact avec l’adversaire. Mais
le Lyonnais relativisait en se comparant à Cristiano Ronaldo lors de la
finale de l’Euro : “C’est quand la star
est sortie sur blessure que sa formation s’est imposée…”
G. Duf.

tout bon Prevot avant la pause,
les Borains ont fini par émerger
grâce à ses atouts offensifs en seconde période. Bertrand aura
aussi eu un rôle déterminant en
privant les visiteurs du but
d’ouverture.
G. Duf.

FRANCS BORAINS : Bertrand, Mene
(90e Vanderlin), Botoko, Mendy, El Barkaoui, Herzallah, Kouame, Renquin, Dahmani, Bailly (65e Lai), Chaabi (29e
Makota).
AISCHE : Prevot, Daout (75e Marrazza),
Ghaddari, Zaffarana, Piret, Bauduin, Bonomini (60e Digiugno), Detienne (65e Salime), Delooz, Catinus, Deketelaere.
ARBITRE : M. Boeur.
El Barkaoui, Detienne, Daout, Zaffarana,
Salime
EXCLUSION : 85e Zaffarana (2j).
LES BUTS : 55e Bailly (1-0), 74e Renquin
(2-0), 82e et 89e Dahmani (4-0).
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: Les Francs Borains ont pu laisser éclater leur joie après ce succès synonyme de montée.

ter la promotion du RFB. Et cette
réussite, c’est avant tout celle
des dirigeants.
“C’est en effet un grand soulagement, confiait tout heureux le
président Patrick Joly. On a passé
le cap que l’on devait passer et sortir ainsi de cette D3 amateurs, une
division très compliquée pour une
équipe joueuse comme la nôtre. Le
club s’est structuré de façon plus
professionnelle depuis le mois de
janvier. Si nous avions échoué,
nous aurions remis l’ouvrage sur
le métier mais cette montée nous
ouvre de très belles perspectives et
je pense qu’on ne fera pas de la figuration en D2 amateurs.”
Le président aura apprécié le
bonheur procuré au public du

Nicolas Huysman
T1 RFB

“Voir les gens
heureux”
“C’est l’aboutissement de seize mois de
travail. On a entamé la reconstruction au
2e tour l’année dernière et on a procédé à
quelques ajustements cet été. On n’a
jamais eu peur de dire qu’on jouait le
titre et on était attendus sur tous les
terrains, avec la pression chaque
semaine. Je tiens également à remercier
mon staff avec qui j’ai été très exigeant
tout au long de cette saison, de même
qu’avec un groupe très jeune qui a bien
répondu. C’était l’objectif et on l’a réalisé.
On a vécu aujourd’hui des émotions, des
gens heureux et j’aime voir des gens
heureux. C’est pour ça que je fais ce
métier.”
G. Duf.
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