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FOOTBALL – D2 AMATEURS

FOOTBALL – D3 AMATEURS

RFB et RAAL
le disent haut
et fort : « Plus
jamais ça ! »

Balsamo se relance
au Symphorinois
Premier match et premier but

Le derby, dix mois plus tard
ersonne n’a oublié les
images, glaçantes, des
échauffourées qui
avaient ponctué le choc
de D3 amateurs entre les Francs
Borains et la RAAL. C’était le 13
janvier 2018. C’était hier, ou
presque. Ce dimanche, les
voisins vont à nouveau se croiser, un étage plus haut. Le
contexte est différent, moins
passionnel, plus serein. N’empêche, les directions se sont
rapprochées pour éviter que
l’histoire se répète. Le point.
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Des premiers contacts
noués dès l’été, en
attendant le calendrier
Roland Louf et les dirigeants borains s’y sont pris tôt pour préparer le derby de dimanche entre le
RFB et la RAAL : « Les premiers

contacts remontent à juillet, si pas
à juin », précise le directeur général boussutois. « En effet, il était
tout à fait possible que cette affiche figure au programme de la
première journée de championnat, fin août. Il fallait donc anticiper. Une fois le calendrier sorti, et
le match prévu début novembre,
nous avons alors convenu de
réunions de travail dans le courant du mois d’octobre ».
Des mesures visent le bon
déroulement de ce premier match « à risques »
Trois rencontres des Francs Borains ont été classées « à risques »
cette saison : RFB-RAAL, RFBURLC et RFB-Olympic. Voici les
mesures prises pour ce dimanche :
-la police impose la formule du
combi-car. Tous les supporters

2

visiteurs désireux d’assister au
match, feront donc le court
voyage en bus, condition sine
qua non pour obtenir un ticket
d’entrée au stade Urbain. « Dans

l’histoire, nous allons subir un
manque à gagner sur le plan financier. Vu l’obligation du combicar, entre 200 à 300 supporters ne
vont pas se déplacer. Mais bon, si
c’est le prix à payer pour que tout
se passe bien… » ;
-le nombre de fans louviérois ne
sera pas limité. « Ils étaient 700800 en janvier dernier », rappelle
Roland Louf. « Ici, avec le combicar obligatoire, ils devraient se retrouver entre 400 et 500 » ;
-des représentants des clubs
concernés seront disséminés un
peu partout aux points d’entrée,
afin de procéder aux fouilles
d’usage. Une bonne dizaine de
stewards de la RAAL sera de la
partie ;
-les tickets seront de couleurs différentes en fonction de l’équipe
supportée. Les fans louviérois seront dirigés vers un passage exclusivement réservé pour eux,
en direction de la tribune Faidherbe ;
-contrairement à la saison précédente, il n’y aura pas de barrières Heras derrière le but, côté
visiteur, censées empêcher les
supporters de monter sur le terrain. « Pour certains, cela peut paraître provocant, incitant », admet
le dirigeant boussutois. « À ceci
près que la loi football sera d’application. Donc, toute personne
qui craquera des fumigènes ou qui
tentera de s’inviter sur la pelouse,
s’exposera à de lourdes sanctions
infligées par le ministère de l’Inté-

Dylan (2e à partir de la gauche) a déjà été décisif. © N.L.

ylan Balsamo sort
d’une saison compliquée à l’Entente Binchoise. Arrivé sur le
tard à Saint-Symphorien, il
compte sur les Bleus pour
prendre un nouvel élan. C’est
plutôt bien parti !
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Ce ne sera plus possible, loi football oblige. © E.G.

rieur » ;
-enfin, une communication
commune aux clubs voisins va
être lancée sur les réseaux sociaux. Le message est clair : que
la rencontre se déroule dans le
fair-play et le respect mutuel.
Les directions des clubs
ont collaboré pour éviter
que l’histoire se répète
Opposés lorsque le dossier du
derby du 13 janvier avait été évoqué devant l’ACFF, l’hiver dernier, les responsables borains et
louviérois ont, cette fois, collaboré pour ne plus revivre de tels débordements.
« Nous
nous
sommes rencontrés à diverses reprises dans un bon état d’esprit »,
témoigne Roland Louf. « Nous
voulons tous que le derby se déroule dans le meilleur climat possible. À cet égard, nous faisons,
chacun, appel au bon sens de nos
supporters. Nous tenons à ce qu’ils
passent un dimanche tranquille
en suivant un bon match de football ».
Le contexte actuel n’a
plus rien à voir avec les
enjeux de la saison passée
Lors de la campagne écoulée, le
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challenge était essentiellement
d’ordre sportif. Le 13 janvier, le
deuxième classé recevait le leader sur fond d’une lutte acharnée pour le titre. Il s’agissait aussi d’un match rendu particulier
par des incidents qui avaient eu
lieu à Solre-sur-Sambre le weekend précédent, et qui avaient eu
le don de mettre le feu aux
poudres. Aujourd’hui, les circonstances ont bien changé.
Dans le bon sens, qui plus est :
« Je ne dirais pas que l’enjeu spor-

tif est moins important, mais il est
moindre. Le titre ne va pas se jouer
dimanche sur notre pelouse. Il y a
donc moins de tensions autour de
cette explication ». Du reste, audelà des considérations purement sportives, il y a un autre
enjeu : « Avec la RAAL, nous voulons prouver notre capacité à organiser ensemble un match « à
risques » avec toute la sécurité souhaitée, mais aussi avec respect et
fair-play », termine Roland Louf.
« Il y va de notre crédibilité ! Et à
mes yeux, c’est tout aussi important que le résultat ». Vivement
dimanche ! F.MI.

Je ne dirais pas que l’enjeu sportif
est moins important, mais il est
moindre. Le titre ne va pas se jouer
dimanche. Il y a moins de tensions »
Roland Louf Directeur général du RFB

Premier match, premier but, un
second annulé pour hors-jeu, et
premier assist ! Le tout, en une
vingtaine de minutes, ce dimanche sur le synthétique de Stockel ! Dylan Balsamo n’a pas loupé ses premiers pas chez les Chiconniers. « Je suis monté au jeu

sans pression, avec la volonté de
jouer comme ça vient », précise l’attaquant. « Et ça a bien marché. Il est
vrai que j’ai été bien servi par mes
équipiers ». Il a bien senti le coup
sur son but, synonyme d’égalisation : « Un duel de Romano a provoqué un cafouillage dans le rectangle
bruxellois. J’ai fait un pas en retrait
pour me démarquer, avant de faire
mouche. Quel plaisir ! Depuis le
temps que j’attendais d’offrir ça à
mes nouvelles couleurs. Ce but, je le
prends comme une petite revanche
personnelle par rapport à la saison
précédente, difficile, et comme un
tremplin. Il va me lancer ».
Dylan entend bien saisir la chance
que lui offre Pascal Buntinx. Cela
tombe plutôt bien puisque le Rapid doit désormais composer sans
Traore, pour les raisons que l’on
sait. « Oumar est un excellent attaquant ! Et à l’entraînement, nous
avons déjà démontré que nous pouvions être complémentaires ». Par
ailleurs, le joueur de 22 ans a trouvé le moyen de participer aux entraînements, ce qui n’était pas
souvent le cas jusqu’ici. C’est
d’ailleurs ce qui explique son entrée tardive en compétition. « Je
travaille dans une salle de sport,
donc surtout en soirée. Au début,
j’ai eu du mal à me libérer. Mais voi-

là, j’ai trouvé un arrangement avec
mon employeur… »
En 2017-18, l’attaquant ne s’est jamais bien senti au sein du noyau
binchois : « Avec le coach, ça ne collait pas. Nous n’avions pas la même

«À
l’entraînement,
Traore et moi
avons déjà
démontré notre
complémentarité »
vision des choses ». Et puis, il y a eu
l’accident survenu au stade Tondreau. Souvenez-vous, c’était en
septembre 2017. Victime d’une
commotion cérébrale, il avait perdu connaissance suite à un duel
aérien et provoqué l’effroi général. Mais tout cela est de l’histoire
ancienne. Aujourd’hui, il veut se
concentrer sur Saint-Symphorien :
« Un super club familial, accueillant
et où règne une ambiance géniale.
Sincèrement, je n’avais encore jamais connu ça ! Du reste, sur le plan
sportif, il y a tout, du potentiel, de
l’envie et du sérieux, pour vivre une
belle saison. Sur base des qualités et
des prestations, nous pouvons, je
pense, nous montrer gourmands et
viser plus que le simple maintien ».
Comment lui donner tort ? Pour
l’heure, le Rapid occupe la troisième marche du podium… F.MI.

à noter Dylan a commencé très
jeune à Anderlecht, avant de déménager à La Louvière et de s’affilier à
l’URLC, pour qui il a joué deux ans
en équipe A. Prêté à Binche la
saison dernière, il espère prendre
un nouveau départ avec SaintSymphorien.
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FOOTBALL (D2)

K. Renard (+4) meilleur buteur en P3C
En provinciale 1, le premier buteur de la région Mons-Borinage
est le Pâturageois Caufriez qui, ce
week-end, a marqué un but pour
porter son capital personnel à 4. A
noter le premier but de la saison à
mettre à l’actif de Fassin, le médian défensif de l’USGTH.
En Provinciale 2B, l’Havrésien
Schillaci a renforcé sa place sur la
deuxième marche du podium en
inscrivant un but ce week-end. Il
en est à 11. Il se rapproche ainsi du
Honnellois Bertiaux (13), qui occupe la tête du classement. Toujours à propos du club des Hauts
Pays, M. Denis a plus que doublé
son capital personnel grâce à son
triplé, dimanche. Il est désormais
à 5 réalisations.
En Provinciale 3B, la troisième

marche du podium est occupée
par Gubbels (Jemappes), Darck (Givry) et Desalle (Lens), qui ont tous
trouvé l’ouverture à une reprise ce
week-end.
Enfin, en Provinciale 3C, l’Hensitois K. Renard a fait un fameux
bond au classement en passant de
la cinquième place à la première.
Il est vrai qu’il vient d’inscrire
quatre buts en 90 minutes ! -

Retrouvez les classements
complets des buteurs sur

Les dirigeants de la REAL
espèrent avoir trouvé l’oiseau rare en la personne
d’Anthony Petaccia. Celui
qui était encore l’entraîneur de l’Entente Binchoise début octobre sait
que la mission maintien
en D2 qui l’attend n’est
pas évidente mais que les
possibilités de sauvetage
sont réelles.
Originaire de la région de
Namur, Anthony ne
pourra pas coacher depuis le banc lors des cinq
prochaines semaines. Il
avait été lourdement suspendu suite aux débordements du match entre
Tournai et l’Entente Binchoise. -

Les buteurs
PROVINCIALE 1

7 buts : Lespagne (Le Roeulx)
6 buts : Boreanaz (Montignies), Boucher (PAC
Buzet)+3
5 buts: Ndayisaba (Neufvilles), Cuypers (PAC Buzet, 3pen), Fiore (Gosselies)+1
4 buts: Geltmeyer (Houdeng, 1pen), Weber
(Solre, 1pen), Nze Bonkomo (PAC Buzet), Mirante (Gosselies, 3pen), Yaman (Soignies,
1pen), Caufriez (Pâturages)+1, Michez (Houdeng)+2
3 buts : Gilson (USGTH), Baudour (Beloeil), Passalacqua (Gosselies), Gnapka (Monceau), Lambert (Monceau), Gaspard (Montignies), Van
Waeyenberge (Soignies), Mars (Beloeil, 2pen),
Delannoy (Pays Blanc), Kaminiaris (Neufvilles),
V. Namur (Solre), El Araichi (USGTH), Patris
(Monceau, 1pen), Marrella (Houdeng), Rebere
(Soignies), Swen (Monceau), Altruy (Pays
Blanc)+1, Mesrouri (Montignies, 1pen)+2, Godefroid (Anderlues)+1
PROVINCIALE 2A

www.laprovince.be/

Anthony Petaccia,
nouvau coach de la REAL

8 buts : Seghers (Templeuve)+1
7 buts : Andal (Vacresse), Broccolichi (RUS Tournai, 1pen), N. Lefevre (Montkainoise)+2, Bruchet (Molenbaix)+1
6 buts : Haillez (RUS Tournai)+1

5 buts : Harmegnies (Biévène, 2pen), Moukam
(Elouges-Dour), Deparis (Béclers), Sodde (Mesvin, 2pen)+2, Sylla (Molenbaix)+1
4 buts : Mary (Isières, 2pen), Musin (ElougesDour), Ergo (Warcoing), Jé. Debruxelles (Meslin)+1, Louis (Vacresse)+2, Coenen (Biévène)+1,
Beugnies (Warcoing, 1pen)+2
PROVINCIALE 2B

13 buts : Bertiaux (Honnelles)
11 buts : Schillaci (Havré, 3pen)+1
9 buts : Cammisuli (Flénu, 1pen), Debaise (Morlanwelz)+2
7 buts : Bouyon (Hornu), Gures (Trivières)
5 buts : Girard (RAQM B), M. Denis (Honnelles)+3, Kuka (USGTH B)+1, Poizot (RAQM
B)+1
4 buts : La Riccia (Hyon), Mokabila (Trivières),
Kuka (USGTH B), Brzezinski (Naast, 1pen), Fosso
Gangnang (RAQM B), Mahieu (Honnelles), Guglielmi (USGTH B)+1, Baker (USGTH B, 1pen)+1
PROVINCIALE 3B

12 buts: Stevens (Wiers, 7pen)
8 buts: Mahieu (Brugelette), Menneveux (Thumaide, 1pen)
7 buts: Gubbels (Jemappes, 2pen)+1, Darck (Gi-

vry, 1pen)+1, Desalle (Lens, 1pen)+1
5 buts: Castel (Ere B), Plume (Ere B), Amata
(Thulin , 1pen), Ndiaye (Brugelette, 1pen), Colla
(Péruwelz B, 2pen), S. Vandecasteele (Ere B,
1pen), Di Pietro (Quaregnon, 2pen)+1
4 buts : Castel (Ere B), Ranocha (Wiers, 1pen),
Kebbab (Casteau), Demoulin (Givry), Thiry (Jemappes), Secci (Wiers), Hulin (Casteau), Baudoux (Enghien), Maillet (Neufvilles B), Duhaut
(Brugelette, 1pen), Chouta (Thulin)
PROVINCIALE 3C

10 buts : K. Renard (Hensies)+4, Brison (Braine
B)+1
9 buts : Gangai (FC Péronnes), Bellens (Docherie, 3pen)
8 buts : Diouf (Binche)
7 buts : Y. Tsoullou (Athènes Ressaix, 1pen), Ysebaert (Ecaussinnes)
6 buts : Castaigne (Marcinelle), Delécluse (Marcinelle), Rossi (Chapelle, 2pen), Uysal (Hensies,
1pen)+2
5 buts : Mathieu (Houdeng B), Bekmezci (Trivières B), Hugé (Symphorinois B), Tahon (Horrues, 1pen), Saigal (FC Péronnes, 1pen)
4 buts : Lecocq (Symphorinois B), Ozakbas (Trivières B), Cristofaro (Hensies)
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