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FOOTBALL - NATIONALES

BRÈVES

FOOTBALL – PROV. 1

Revoilà les soucis
d’efficacité des
Francs Borains

Basket – Coupe AWBB

Pâturages s’offre
Mathe Luvagho
et ce n’est sans
doute pas fini

L’9 Flénu battu, mais pas
ridicule face à Pepinster
Face à la R1 de Pepinster,
qui a revendiqué la place
de Fleurus en D3 mais qui
n’a pas obtenu satisfaction
suite au veto des clubs
néerlandophones, L’9 Flénu n’a pas été ridicule (5373). À une bonne dizaine
de minutes de la fin (46-46),
la décision n’était toujours
pas tombée. In fine, Pepinster a finalement décroché
la timbale grâce à sa puissance physique. Avec Lenders et Donniacuo en réussite et Ouattara mieux servi
dans la raquette, la donne
aurait pu être différente.
Mais avec des si… -

Cinq énormes occasions, mais...
Bon renfort. © E.G.

grosse défaillance devant le but
adverse ». Le coach a ensuite
donné du temps de jeu à tout
le monde et procédé à pas
mal de changements dès la
reprise. « Chaabi, Bruylandts,
Renquin et Ba ont chacun loupé une grosse occasion, ce qui
VIRTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 aurait pu faire basculer la renFRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0 contre dans l’autre sens ».
omme le score ne
l’indique pas, les
Francs Borains ont
offert une bonne réplique à une formation de D1
amateurs, mais ont loupé plusieurs grosses opportunités.

C

RFB 1re m-t : Corbeau, El Barkaoui, Chaabi D., Leclercq, Galofaro, Gomis, Lai, Dahmani, Zorbo, Bruylandts, Chaabi H.
RFB 2e m-t : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, Chaabi D.,
Mendy, Kouame, Gomis (Marro), Dahmani, Renquin, Ba, Bruylandts (Bakala)

Trois buts encaissés sans en
marquer un seul, voilà un
bout de temps que cela
n’était plus arrivé au RFB.
Pourtant, les hommes de Nicolas Huysman n’ont pas à
rougir de leur rencontre face
à une formation de D1 amateurs. « À la pause, le score

était d’ailleurs toujours nul et
vierge », commente le coach
boussutois. « Notre première
mi-temps fut excellente : nous
avons produit du jeu et créé
pas mal de situations dangereuses, mais aussi connu une

VANDERMEULEN S’ILLUSTRE

Ensuite, le RFB s’est un peu
désorganisé et a pris l’eau.
« Après un penalty accordé

suite à une erreur et détourné
par Vandermeulen, nous avons
encaissé trois buts dans les
vingt dernières minutes, tous
venus de notre côté droit. Et
puis, chacun a voulu faire son
« Zorro » pour sauver les
meubles ». Après tout, mieux
vaut prendre une petite gif le
en amical, à cette période-ci.
« Elle va nous faire du bien et
rappellera aux gars que si tu ne
tues pas le match, tu te fais
tuer. » Un air de déjà-vu… -

Sylvain Mathe Luvagho est de retour dans la région. À 32 ans et
après s’être exilé à Dender, Tirlemont, Ath et Zaventem, son dernier club, l’ancien joueur des
Francs Borains renforcera le secteur défensif de Pâturages lors
de la saison à venir. « Je le

Au tour du Symphorinois

Le RFB recherche un speaker pour les rencontres à
domicile. Infos par mail (direction@rf b5192.be).
Il
faut être à l'aise derrière un
micro, disponible immédiatement et bénévole. -

Contre Waterloo
Trois jours après sa convaincante
victoire face à la RAAL, SaintSymphorien enchaîne en recevant Waterloo, relégué en P1, ce
jeudi (19h15). « Le bloc équipe a

répondu présent en début de semaine face à un adversaire supérieur », lance Pascal Buntinx, le
T1. « J’attends une confirmation,
simplement ». Un joueur offensif
pourrait être mis à l’essai. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Jeu de balle
Sirault entre en lice
au tournoi de Thieulain
La troisième journée du
tournoi de Thieulain a lieu
ce jeudi. Kerksken et Isières
ont déjà empoché leur ticket pour le carré final. Sirault va tenter de les imiter
même si sa mission sera
compliquée. Les Verts débuteront la phase de qualification contre Maubeuge,
une équipe à leur portée.
En cas de succès, ils affronteront le gagnant de la lutte
entre Oeudeghien et Thieulain, le favori du quatuor.
Les Canaris respirent la
forme en championnat et
sont motivés à l’idée de
briller dans leur tournoi. -

connais bien, depuis notre expérience commune au RFB », raconte Karim Mariage, le manager du Standard. « Il nous apportera beaucoup, tant sur le terrain
où quelques difficultés défensives
sont apparues ces dernières semaines, qu’en dehors où son
calme et son expérience serviront
à tout le monde. Une bonne
pioche ». L’arrière central, qui vit
à Dour, ne sera sans doute pas le
dernier renfort de Pâturages cet
été. « Nous scrutons et analysons
car nous ne pouvons pas nous
tromper. Oui, il se pourrait qu’un
attaquant et un défenseur supplémentaires nous rejoignent avant
le 31 août ». -

Prochain amical : face à Overijse dimanche après-midi. © JPL
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OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ

Code 2423

UN ABONNEMENT DE 3 MOIS

AU JOURNAL DE VOTRE RÉGION

1.

Oui, Je m’abonne au journal de ma région

(3 mois à 139€) et je reçois une enceinte Bluetooth exceptionnelle

2. Je complète le formulaire en majuscules
Nom
Prénom
Adresse
N°

Bte

Code postal
Localité

/

Tél.

/

GSM

Date de naissance

UNE

E-mail *

ENCEINTE

(*) E-mail obligatoire

BLUETOOTH

3. Je choisis mon mode de livraison
P Abonnement domicile
• Mon journal dans ma boîte aux lettres avant 7h30 en semaine
et avant 10h le samedi
P Abonnement libraire
Cachet du libraire
• Mon libraire garde précieusement mon journal
• Mon libraire touche la même commission

DL :
Si vous servez ce client à domicile, cochez cette case P

Le tout pour

139

€

• Facile à transporter
• Design élégant
• Autonomie jusqu’à 8h
• Son de qualité, pur et puissant
• Fourni avec câble USB
et adaptateur secteur

INFO: Cette offre vous donne droit au journal en
version papier ainsi qu’à sa version numérique et
aux 14 éditions digitales de Sudpresse.

4. Je renvoie ce bon :
• Sous enveloppe non affranchie à :
Rossel & Cie - Sudpresse DA 852-104-4 - 5000 Namur
• Par fax : 081 208 442
• A mon libraire
Offre valable jusqu’au 31 août 2018. Réservée à de
nouveaux souscripteurs (nouveau nom , nouvelle
adresse) en Belgique uniquement. Les diffuseurs
de presse ne peuvent souscrire aux offres promotionnelles de Sudpresse. Les informations recueillies
sont reprises dans un ﬁchier de Sudpresse. Vous
disposez d’ un droit d’accès et de rectiﬁcation en
vertu de la loi tdu 8/12/92 relative à la protection de
la vie privée. Si vous souhaitez que ces données ne
puissent être cédées à des tiers à des ﬁns de prospection, il vous suffit de cocher la case ci-après:
Le client reconnaît avoir pris connaissance des
conditions générales de vente reprises sur le site
www.jemabonne.be ou envoyées sur simple demande écrite. La signature de ce bon de commande
vaut pleine et entière acceptation des conditions
générales de vente.

Date : ......../ ........... /............
Signature:

Service Clientèle : 078/15 75 75
Du lundi au vendredi de 8 à 18h, le samedi de 8 à 12h

Pour un été en musique!
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