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Les classements des buteurs en P1, P2A, P2B, P3B et P3C dès ce lundi sur...

www.laprovince.be/
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FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB retrouve
des couleurs
Mais pas encore la victoire, qui aurait pourtant été méritée

L

e RFB a soufflé le chaud
et le froid, mais a joué
avec un gros cœur pour
tenter d’empocher les
trois points face à l’une des
grosses écuries de la série.

leur arriver. Et pourtant…
« Le but d’Hamoir était vraiment évitable », poursuit l’ancien attaquant du RWDM.
« Un long ballon venu de nulle

part, une tête et un goal sur la
seule tentative de notre adverFRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . . 1 saire. En plus, les séances viHAMOIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 déos nous avaient montré que
Les buts : 16e Gomis (1-0), 27e Dessart (1-1)
RFB : Vandermeulen, Verstraeten, Chaabi D., Botoko, Galofaro,
Bakala (56e Renquin (62e Zorbo)), Kouamé, Gomis (81e Leclercq),
Bruylandts, Ba, Chaabi H.
Hamoir : Biersard, Timmermans, Lahaque, Alaimo, Ceylan, Donneux (66e Lecerf), Legros, Adompaii (81e Amrous), La Rocca (70e
Yilmaz), Biscotti, Dessart
Cartons jaunes : Galofaro, Bruylandts (FB), Donneux, Lecerf,
Lahaque (H)
Arbitre : M. Diskeuse

Le RFB a tout fait, tout tenté
pour renouer avec la victoire
et gommer l’énorme déconvenue subie à Visé. Mission
accomplie… en partie. « J’ai

franchement du mal à me
contenter de ce partage »,
lance Mamadou Ba, l’attaquant borain. « Oui, il y a des
enseignements positifs à tirer :
nous avons retrouvé n vrai collectif, avons produit du jeu et
nous sommes créé des occasions. Mais la dernière passe
nous a fait défaut et quelques
relâchements de trop nous ont
coûté les trois points ». Le premier but de Gomis sous ses
nouvelles couleurs a pourtant mis les Verts sur les bons
rails alors que rien de fâcheux ne semblait pouvoir

« Une agression,
intentionnelle, qui
a mis l’intégrité
physique de
Renquin en
danger »
Dessart était le seul mec à tenir de près, notamment dans
le jeu aérien. Râlant ! »
Un scénario déjà vécu à
maintes reprises au stade Robert Urbain. « Des regrets ?
Oui, surtout sur la première
période », commente Nicolas

Huysman. « Car nous avons

encore loupé trois ou quatre
grosses opportunités et le
score aurait dû être bien différent à la pause. Cela dit, je n’ai
rien à reprocher aux garçons
qui ont été au bout d’euxLa
débauche
mêmes ».
d’énergie des Francs Borains
n’a pas été récompensée.
Pire encore, ils ont perdu
Renquin, « coupé » et sérieusement blessé à la cheville
par Donneux quelques instants après sa montée au jeu.
« Je ne comprends pas comment le joueur d’Hamoir n’a
pas été exclu. C’était une
agression, une faute intentionnelle, qui a mis l’intégrité physique de Melvin en danger. Il
faut protéger les joueurs ! Et je
suis convaincu que s’il était
resté sur la pelouse, nous l’aurions emporté car il était très
bien monté au jeu et j’aurais
pu lancer Zorbo plus tard pour
nous apporter un plus ». Et
dire que le point du match
nul aurait même pu échapper aux Boussutois. « Nous
voulions à tout prix gagner et
avons pris des risques face à
un adversaire de qualité, rappelons-le ». Place à l’Olympic
et aux deux La Louvière : les
prochaines semaines s’annoncent intéressantes. MAXIMILIEN WILGAUT

BULLETINS DU RFB

Kouamé, boss du
triangle au milieu
6,5 VANDERMEULEN : précis dans
son jeu au pied et ses sorties
aériennes. Une « savonnette » sans
conséquence.
6 VERSTRAETEN : un sauvetage
sur la ligne qui gomme ses
centres mal calibrés et son duel
perdu face à Dessart sur le but.
7 CHAABI D. : patron dans les airs
et gage de sécurité au sol.
6,5 BOTOKO : une opportunité
loupée après trois minutes, mais
très fiable derrière.
6 GALOFARO: a manqué de lucidité par moments.
6 BAKALA: de la taille et du
muscle devant la défense.
7 KOUAMÉ: accrocheur, il a
récupéré et relancé proprement.
6,5 GOMIS : un but, un poteau, des
infiltrations et un rendement
intéressant.
7 BRUYLANDTS : a rempli à
merveille son rôle d’ouvre-boîtes.
6,5 BA : s’est démené pour rendre
les longs ballons de ses équipiers
exploitables. Malchanceux.
6 CHAABI H. : deux belles possibilités galvaudées.
REMPLAÇANTS
NC RENQUIN, ZORBO & LECLERCQ -

Après son but, Gomis a aussi frappé sur le montant. © E.G.

Les buts et les moments forts
de la rencontre en vidéos sur

Ecole des
jeunes mise
à l’honneur
Avant le coup d’envoi de
la rencontre, les jeunes
du RFB sont montés sur la
pelouse,
accompagnés
par leurs formateurs, et
ont été présentés au public du stade Robert Urbain. -
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FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le Symphorinois
stoppe l’hémorragie
STADE BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . . 2
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 3e Belfiore (1-0), 5e Ombessa (1-1), 50e Vanhorick
(2-1), 69e Traore (2-2)
Stade Brainois : Biévez, Strypens, Duhot, Mabchour, Crauwels
(74e De Luca), Deliboyraz, Piret, Papassarantis, Diotallevi (69e
Cochez), Vanhorick (80e Desmecht), Belfiore
Symphorinois : Bauvois, Citron, Sotteau, Druart, Bahenduzi
(61e Petta), François (67e Romano), Ombessa, Kwembeke, Mabille, Sergeant (74e Debus), Traore
Cartes jaunes : Kwembeke, Piret, Duhot, Ombessa
Arbitre : M. Federico

Après trois défaites consécutives, le Symphorinois se devait de rentrer du Sans Fond
avec quelque chose dans l’escarcelle. Mission accomplie
mais les trois points étaient
abordables.
Il ne fallait pourtant que
quelques
minutes
aux
joueurs de David Bourlard
pour débuter les hostilités,
Belfiore recevait le ballon des
pieds de Vanhorick et le catapultait, de l’entrée du rectangle, dans la lucarne de

Bauvois. Un départ catastrophique des Chiconniers, heureusement très vite effacé
puisque 120 secondes plus
tard, après que Sergeant et
Traoré se soient heurtés à Biévez, Ombessa remettait facilement les deux équipes à
égalité.
« OBJECTIF ATTEINT »

Les compteurs à zéro, ce sont
bien les Chiconniers qui prenaient le premier acte à leur
compte et Biévez était mis à
contribution sur un coup
franc de Kwembeke, un essai
de Sotteau et gagnait son faceà-face avec François, Traoré
manquant sa reprise sur un
bon centre de Sergeant.
Au retour des vestiaires, après
une reprise de la tête hors
cadre de Sergeant, les locaux
se montraient plus entrepre-

BULLETINS DU RAPID

Romano dans le rôle
du joker de luxe

nants et à la 50e, Marvin Vanhorick, magnifiquement isolé
par
Diotallevi,
replaçait
Braine aux commandes.
Les Symphorinois peinaient à
se montrer dangereux et les
Blancs semblaient avoir pris
le contrôle des opérations,
moment choisi par Pascal
Buntinx pour faire monter
Romano, qui, quelques secondes plus tard, déboulait
sur le f lanc et offrait l’égalisation à Traore : « Nous étions ve-

nus pour prendre un point et
l’avons obtenu », dit le coach
du Rapid. « Malgré tout, on a
manqué de belles opportunités
en première période et dans les
arrêts de jeu, Traore a l’occasion de céder le cuir mais le
perd en voulant la jouer perso.
Sans ça, nous ramenions les
trois points ». C.A.

Petta et Saint-Symphorien ramènent un bon point. © D.C.

6 BAUVOIS : ne peut rien sur les
buts.
6 CITRON : un peu loin de son
homme sur le 1-0.
6,5 SOTTEAU : a bien dirigé la
défense.
6,5 DRUART : un retour opportun
devant Belfiore.
5,5 BAHENDUZI : s'est heurté à
Biévez au quart d'heure.
6 FRANÇOIS : costaud, il manque
un face-à-face avec le gardien.
6,5 OMBESSA : un but opportuniste et beaucoup de présence
dans les airs.
6 KWEMBEKE : meilleur en première qu'en seconde période.
5,5 MABILLE : peu de réussite.
6 SERGEANT : manque deux
occasions et offre un caviar à
Traore qui se loupe.
5,5 TRAORE : l'a joué perso en fin
de match.
REMPLAÇANTS
6 PETTA : a fait mieux que Bahenduzi
7 ROMANO : le choix gagnant du
coach.
NC DEBUS -

C.A.
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