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SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

FOOTBALL – D2 A – RFB – WALHAIN (DIMANCHE, 15H)

FOOTBALL – D3 AMATEURS – WAVRE-SYMPHORINOIS (SAMEDI, 19H30)

« Plus facile sur de grands terrains » La concentration,
Le Symphorinois s’exporte bien : pas étonnant, selon Logan Erculisse
uf, un déplacement ! À
Wavre, ce samedi, les
Chiconniers entendent
confirmer le carton
plein réussi, jusqu’ici, en dehors de leurs installations.
L’effet de surprise en moins,
sans doute.

la clé au RFB
Un troisième succès de rang?

O

La récente défaite face à Tournai,
la première des Symphorinois depuis leur accession en D3, ne ternit en rien leur bonne entrée en
matière. Avec 7/12 au compteur,
ils ont même un peu d’avance sur
les prévisions : « Si on nous avait

dit, cet été, que nous afficherions
un tel bilan après quatre journées,
nous aurions signé des deux
mains », confie Logan Erculisse.
« Toujours en phase d’apprentissage et d’adaptation à une série et à
des adversaires inconnus, nous
pouvons franchement être satisfaits ». D’autant que les Bleus ont
déjà affronté du « lourd », comme
Quévy-Mons, le Léopold et Tournai. « Nous constituons la bonne
surprise du début de saison et commençons à être connus. Ainsi, méfiants, les Tournaisiens avaient mis
en place une stratégie particulière
pour s’imposer chez nous en ne
cessant de balancer de longs ballons vers leur attaquant. Et nous
sommes tombés dans le piège. Si le
score peut paraître forcé, le FCT
reste l’adversaire le plus solide affronté à ce jour. Complets, audacieux, jeunes, les Sang et Or savent
jouer ».

Bruylandts et les siens montent en puissance. © E.G.

Le jeune médian s’est dépensé sans compter face à Tournai. © E.G.
Les promus de Pascal Buntinx ont
signé deux succès, obtenus à l’extérieur. Le jeune médian explique : « Question de surface ! À la

base, nous pensions engranger davantage à domicile, comme les saisons précédentes. Le problème tient
au fait qu’en D3, nous croisons des
joueurs plus intelligents, plus expérimentés et dotés d’une excellente
lecture du jeu. Résultat : beaucoup
moins d’espaces pour nous exprimer. Et c’est encore plus le cas sur
notre pelouse étroite. Nous nous
débrouillons donc mieux sur les
terrains larges généralement rencontrés en déplacement ». C’est ce

qui attend les Chiconniers à
Wavre, invaincu dans ses installations. « Pas évident ! Nous allons

faire le maximum dans l’espoir de
ramener, au moins, un point ».
KWEMBEKE, LA CLASSE !
Faire le maximum : telle pourrait
être la devise de Logan Erculisse,
qui ne calcule jamais ses efforts.
« Physique et volume de jeu consti-

tuent mes atouts. Chaque année, je
me fixe un nouvel objectif. Cette
saison, j’entends mettre toute ma
hargne au service du groupe. Je le
fais d’autant plus volontiers qu’au
Rapid, j’ai retrouvé Mabille, Debus,


Brasseur et autres, mes potes, mes
« frères ». Nous passons beaucoup
de temps ensemble au foot, mais
aussi en dehors. Cela rend la
concurrence encore plus saine ». Le
joueur de 20 ans se rend compte
aussi de la chance qu’il a de côtoyer Laurent Kwembeke : « La
classe ! Un de mes meilleurs équipiers à ce jour ! Il ne se pose jamais
de question et n’hésite pas à partager son esprit de compétition. C’est
une aubaine pour tout le monde.
Personnellement, j’apprends tous
les jours à ses côtés ! » Le meilleur
reste à venir pour les Bleus. F.MI.

Pascal Buntinx a 50 ans

Bon annif coach !
> Cap. Ce samedi, Pascal Buntinx
fête son 50e anniversaire. Trois
points à Wavre en guise de cadeau ?
> Sélection. Rentré de vacances,
Ombessa intègre le groupe élargi. Pareil pour Inamoglu, qui ne
se plaint plus de la cheville.
Victime d’une instabilité au
niveau du genou, Poulain passera une IRM ce dimanche. Retenu
par son travail toute la semaine,
Balsamo n’a pu s’entraîner.
Cordier (genou) reprendra mardi. Leclercq (hanche) doit repasser une échographie. -

Contrairement à nous, notre adversaire, une formation type de D2
amateurs, mature et expérimentée, connaît parfaitement la série
puisqu’il y évolue depuis plusieurs années ». L’infirmerie se
vide au stade Robert Urbain où
Verstraeten, Leclercq et Kouamé
Et si la claque reçue face à Re- ont repris les entraînements colbecq, lors de la journée inaugu- lectifs. « Par contre, Halucha se ferale, s’avérait utile ? Les Francs ra opérer du ménisque jeudi proBorains se sont relevés et restent chain, ce qui nécessitera environ
sur trois résultats favorables qui trois semaines d’arrêt supplémenen appellent d’autres. « Nous taires. La saison sera très très très
poursuivons notre acclimatation à longue et tout le monde sera imnotre nouvelle série », tempère portant, y compris ceux qui ne
Nicolas Huysman, le coach. sont pas disponibles pour le mo« Nous apprenons à nous ment ».
connaître, à vivre ensemble et les
nouveaux ont une idée plus pré- L’URLC, LA FAVORITE
cise de ce que je souhaite mettre Le coach a l’embarras du choix.
en place. Une suite logique. Nous « Mon job, c’est d’aligner le onze le
restons sur deux résultats positifs, plus performant le week-end. Je
voire trois, mais devons impérati- n’ai aucun problème à mettre un
vement maintenir notre vigilance, Chaabi, un Lai, un Petit ou encore
sous peine d’être à nouveau pu- un Zorbo sur le banc, mais je reste
nis ». Le RFB semble avoir franchi persuadé que les remplaçants sont
un cap dans la gestion, la maturi- autant, voire même plus importé, mais ses sautes de concentra- tants que les titulaires. La semaine
tion, ses « absences » peuvent lui passée, Ba est monté au jeu et a fait
coûter cher à tout moment. « Je la différence… » L’occasion est
connais mon équipe, ses qualités, belle d’accrocher le bon wagon.
ses défauts », poursuit le T1 fran- « J’assiste à beaucoup de rençais. « Tous les matches sont à contres pour découvrir la D2 amanotre portée, tous sont à risques teurs, la comprendre. Et de toutes
également. Nous bossons dur, les équipes que j’ai visionnées, La
quatre fois par semaine, pour Louvière Centre est celle qui m’a
gommer nos imperfections et laissé la meilleure impression, qui
mettre toutes les chances de notre me semble la plus performante ».
côté ». Place à Walhain qui, sur le En attendant, place à Walpapier, ne possède pas les armes hain. M.W.
pour titiller les Verts. « Méfiance !
e RFB est lancé. Promu
mais redouté, il a retenu
la leçon de Rebecq et
compris qu’il devra se
méfier de tous ses adversaires,
à commencer par Walhain, qu’il
reçoit ce dimanche.

L

FOOTBALL – D3 AMATEURS – QUÉVY-MONS – AISCHE (DIMANCHE, 15H)

DIMANCHE

JOURNEE

07.10.2018

Quévy-Mons attend
toujours le déclic

DECOUVERTE
ENTREPRISES

notamment pour trouver la
bonne formule offensive. « Notre
défaut ? La finition », poursuit Abdoul Bah. « Nous loupons beau-

coup d’occasions, mais nous y travaillons sans relâche. Le noyau n’a
jamais été aussi fort, notamment
grâce à la venue de Lesage et Ulens
qui sont déjà devenus des leaders,
des guides. Le coach bosse énormément, ne laisse rien au hasard, mais
la balle est dans notre camp à nous,
les joueurs ».
SANS BASTAENS
Privé de Bastaens, Frise et Lericque, qui prêtera main-forte à la
P2 ce dimanche, le RAQM pourrait également perdre Reindorf,
touché à la cuisse, ce qui ne doit
pas l’empêcher d’assumer son statut et d’être plus « tueur » devant
la cage adverse. « L’occasion pour

Bah et Quévy-Mons restent confiants. © E.G.

Toutes les infos et la liste des entreprises à visiter sur:
une organisation

Quévy-Mons produit du jeu, se
crée des possibilités, mais doit désormais prendre des points.
Qu’importe la manière. Avant
d’affronter Namur Fosses-la-Ville
et le CS Brainois, il doit forcer le
déclic face à la Jeunesse Aischoise.
« Notre bilan ne correspond ni à nos

ambitions ni aux qualités du
noyau », reconnaît Abdoul Bah,

l’ailier du Quévy-Mons. « L’an dernier, notre début de saison loupé
avait conditionné le reste de notre
championnat, ce qui aurait dû nous
servir de leçon. Tout le monde a
une part de responsabilités, mais la
mentalité du groupe est idéale et
nous permettra, à coup sûr, de relever la tête ». Le RAQM et son nouvel effectif ont besoin de temps,

d’autres de montrer ce qu’ils ont
dans le ventre. Nous sommes attendus, chaque dimanche, par des
équipes compactes qui nous
laissent très peu d’espaces, mais il
n’appartient qu’à nous de trouver la
faille, d’être plus efficaces. Nous
sommes largement capables de participer au tour final ». M.W.

> Les buts et les temps forts de
la rencontre en vidéo sur notre
site www.laprovince.be
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