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Retrouvez les classements des buteurs de Mons-Borinage dès ce lundi sur

www.laprovince.be/

© E.G.
FOOTBALL – D2 AMATEURS

Piégé, le RFB n’apprend
pas de ses erreurs
Les semaines se suivent et se ressemblent : les Francs Borains sont incapables de tuer un match
e refrain est connu aux
Francs Borains : des
occasions loupées, des
périodes d’absence
inexpliquées, un adversaire qui
prend confiance et des regrets.
Énormément de regrets.

L

auraient pu doubler la mise et
saper le moral d’Acren-Lessines, le RFB est devenu fébrile, crispé, sans raison apparente. « Nos loupés devant le

LES BULLETINS DU RFB

Mendy était dans
tous les bons coups

but nous empêchent de jouer
en étant libérés. Maintenant,
arrêtons de nous plaindre, ferFRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 2 mons-la et travaillons pour soiACREN-LESSINES . . . . . . . . . . . . . . . 2 gner nos lacunes ». Que dire de
Les buts : 1 Zorbo (1-0), 36 Aragon (1-1), 68 Zorbo (2-1), la première égalisation de la
89 Dubois (2-2)
RFB : Vandermeulen, Verstraeten, Chaabi D. (85 Galofaro), Le- REAL, née d’un un coup franc
clercq, Mendy, Kouamé, Lai, Zorbo, Dahmani (58 Chaabi H.), Ba, rapidement et mal joué par le
e

e

e

e

e

e

Petit (77e Renquin)
REAL : Chalon, Mayele, De Coninck (76e Dubois), Leyder, Knipping, Franquin (81e Famo), Garcia Fernandez (60e Coulibaly), Merchiers, Houzé, Aragon, Sakonoko
Cartons jaunes : Zorbo (FB), Garcia Fernandez, Mayele, Leyder,
Coulibaly, Sakanoko (REAL)
Arbitre : M. Lobet

Incroyable. À croire que les
Francs Borains n’ont tiré aucun enseignement de leurs
faux pas, de leurs couacs frustrants face à Couvin, l’Olympic ou Hamoir. Alors qu’ils
semblaient avoir fait le plus
dur après moins d’une minute de jeu face à la REAL, les
Boussutois ont perdu leur
foot, leur animation, leurs
idées, laissant l’avant-dernier
du classement, qui n’a pas encore remporté le moindre
match, reprendre confiance
et revenir au score. « Notre inefficacité nous tue », souff le
Nicolas Huysman, le coach du
RFB. « Et elle installe le doute et

la peur chez tout le monde. Il
est là, notre gros problème. Inconsciemment, lorsque nous
ne parvenons pas à nous mettre
à l’abri, à concrétiser nos occasions, nous restons à la merci
de notre adversaire et nous
jouons avec une boule au
ventre ». Suite aux opportunités loupées de Ba et Zorbo, qui

«Notre inefficacité
nous tue et installe
le doute et la peur
chez tout le
monde. Il est là, le
gros problème »
Nicolas Huysman

Le doublé de Zorbo semblait pourtant lancer le RFB vers la victoire... © Eric Ghislain

RFB et d’une reconversion qui
a suivi ? Quelque chose
cloche. Les Verts auraient dû
être capable de gérer la fin de
rencontre et l’avance d’un
but, offerte par une f loche du
gardien adverse sur un coup
franc de Zorbo. « Nous

sommes déçus et frustrés. Nous
voulions réaliser un « six sur
six » à la maison face à Couvin
et la REAL. Nous en sommes
loin… » Une remise en question s’impose. MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Déplacement à Rebecq reculé au dimanche 9/12
> Chaabi. Drice, le petit frère, est
sorti dans les derniers instants
de la rencontre à cause d’une
pointe derrière la cuisse. À
suivre…
> Botoko. Blessé au niveau du
ménisque, le défenseur passera
une IRM ce lundi après-midi.
Présent au stade ce dimanche, il

semblait plutôt inquiet.
> Renquin. Il est monté au jeu
après avoir reçu le feu vert du
neurologue. Son accident est
derrière lui, pour de bon.
> Rebecq. Le déplacement à
Rebecq a été décalé du samedi 8
au dimanche 9 décembre à 15h
pour cause de fête de Saint-

Nicolas.
> Programme. Samedi soir, le
RFB se déplacera à Meux, battu
à Couvin (2-1).
> Kiné. Aurélien Harvengt, un
nouveau kiné, a récemment
intégré le staff médical du
RFB. -

5,5 VANDERMEULEN : spectateur
durant tout le match, ou
presque. Frustrant.
6,5 VERSTRAETEN : maître de son
couloir, il s’est aussi projeté vers
l’avant. La prestation dont il
avait besoin !
6 CHAABI D. : solide et accrocheur, il s’est blessé en fin de
match.
5,5 LECLERCQ : de longs ballons
imprécis et une confiance à
retrouver.
7 MENDY : le Mendy « bonne
version ». Fiable derrière et
intenable devant !
5,5 KOUAMÉ : brouillon et un
peu étouffé par l’entrejeu de la
REAL.
5,5 LAI : lorsqu’il est aligné si bas
sur l’échiquier, le RFB se prive
d’un atout majeur dans son
animation.
6 ZORBO : un doublé et un rôle
d’ouvre-boîtes qu’il est souvent
parvenu à remplir.
5 DAHMANI : semblait jouer
avec le frein-main.
5,5 BA : généreux dans l’effort, il
a souvent cherché l’exploit
individuel sur son flanc et a
loupé deux face-à-face. Mais il
se les procure, lui...
5 PETIT : peu de ballons exploitables, aucune tentative au but,
ce qui ne remet pas sa bonne
volonté en cause.
REMPLAÇANTS
5 CHAABI H. : l’ombre de luimême.
NC RENQUIN, GALOFARO -

M.W.

M.W.

LIGUE - NATIONALE 2

LIGUE - NATIONALE 3C

Vendredi, Magic Thulin s’est imposé
sur le score de 0-5 en déplacement
au Red Star La Louvière. Les Thulinois
ont mis le temps avant de voir la victoire se dessiner face au représentant
de la région du Centre. « Notre pre-

Vendredi, Hellas Thulin s’est incliné
lourdement à domicile face à Chamal
Jette. Les Thulinois ont perdu sur le
score sans appel de 2-6. « Les

FUTSAL

coaches dourois se sont montrés satisfaits de la prestation
de leur équipe. « En deuxième

Sainte-Odile Dour
a déjoué le piège
SAINTE-ODILE JEUNES DOUR. . . . 4
CHIEVO LA LOUVIERE . . . . . . . . . . . 2
Les buts : Poli (2), Schiffano, Guitoun
Dour : Cambraye, Duvivier, Corroto, El Araichi, Schiffano, Poli,
Guitoun, Renard, Gumus

Vendredi, en N2 à la Ligue,
Sainte-Odile, second, recevait
le Chievo La Louvière, cinquième. En première période,
Adriano Poli marquait sur une
action collective. Quelques minutes plus tard, Poli doublait
la mise sur une contre-attaque.
« Nous avons pris la décision de

jouer bas et d’attendre un petit
peu les joueurs adverses. De
cette manière, nous avons procédé en contres. Cela a porté ses

fruits puisque le score était de
2-0 à la pause. Néanmoins, ce fut
un match assez serré au final. Il
n’y avait pas de grandes individualités devant nous, mais ça
jouait en bloc et bougeait excessivement bien. »
PRESTATION SATISFAISANTE

En seconde période, les
joueurs de Sainte-Odile plantaient le 3-0 assez vite. « Le

Le coach Manu Maiolino. © G.L.

match était plié théoriquement.
Mais le Chievo n’a rien lâché. Il
est revenu à 3-1 et puis 3-2 », expliquait le coach Maiolino. « Il
restait encore une dizaine de minutes. Ce fut un peu stressant
mais nous avons l’habitude

maintenant de ce genre de situation. Nous avons su gérer et sceller le score à 4-2 ».
Critiques vis-à-vis du jeu défensif de leur équipe depuis
quelques
semaines,
les

période, ce fut très satisfaisant,
mais il y a encore beaucoup de
paramètres à travailler. Si nous
voulons continuer sur la voie du
succès, il faut améliorer cela.
C’est obligatoire. Les gars
manquent parfois de hargne, ils
doivent se montrer plus agressifs sur le terrain. »
Grâce à ce succès, les Dourois
permettent de creuser l’écart
entre le top 4 et le reste du classement. « C’est un championnat
très relevé. Le titre va se jouer
entre les quatre équipes du top 4
actuel. Assebroeke, Berlaar et
Magic sont favoris. Nous ? On
aime bien être attentiste et on fera les comptes à la fin. L’important cette saison reste la formation et l’application sur le
terrain. » SYL.C.

Les autres matches

mière période fut catastrophique », analysait d’ailleurs Chris
Becker, le coach thulinois. « Sans un
grand Bonbled entre les perches,
le score aurait pu être de 2-0 à la
pause. Il n’y aurait rien eu à dire.
À la pause, j’ai remis les pendules
à l’heure. »
En remontant sur le terrain, les Magiciens sont parvenus à inscrire un but
rapidement. « C’est le but qui nous
a libérés. La preuve, tout le
monde a crié de joie sur le terrain.
Après, nous avons déroulé. C’est
une bonne victoire qui nous permet de rester troisièmes. »
2 Les buts thulinois ont été inscrits
par Declerck (2), Quentin Baudour
(2) et Malory Denis.

Bruxellois étaient tout simplement plus forts », reconnaissait
Prodromos Kyriakidis, le coach de
Hellas. « Ils méritent largement
leur victoire. Certains de leurs
joueurs avaient le niveau de la
D2, voire de la D1. Ils réalisaient
des phases de jeu digne de
l’élite. »
En première période, les Thulinois
parvenaient à tenir tête à cette
équipe. « Ce n’était encore que 2-3
à la pause grâce à des buts de Aissaoui », continuait le coach thulinois. « En seconde période, nos adversaires ont pris le large. Ce n’est
pas une défaite dramatique, mais
cela nous permet de revenir les
pieds sur terre. » SYL.C.
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