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Football : retrouvez les news des clubs de Mons-Borinage dès mercredi sur

www.laprovince.be/

© E.G.
FOOTBALL – D2 AMATEURS

Les maux du RFB ne
viennent pas uniquement
de son secteur offensif
Le récent « 1/6 » compromet la saison des Verts
i les Francs Borains ne
parviennent pas à se
hisser parmi les
meilleurs équipes de D2
amateurs, ils le doivent à leur
manque d’efficacité devant le
but. Mais pas que...

S

Rien n’y fait : le RFB ne parvient
toujours pas à se débarrasser de
ses troubles bipolaires. S’il est capable de se sublimer et d’enfoncer
les meilleures formations de la série, il sait aussi se montrer terriblement fébrile et immature, ce
qui le rend vulnérable face à tout
le monde, y compris les équipes
les plus modestes, comme Couvin
ou la REAL. « C’est incompréhensible », peste Leandro Zorbo, dont
le doublé fut illusoire ce dimanche. « Même nous, sur le ter-

rain, nous sentons par moments
que la situation nous échappe et
que notre adversaire va finir par
marquer. Face à Acren-Lessines,
nous avions même peur de prendre
le troisième dans les ultimes instants ! Nous ne parvenons pas à
nous mettre à l’abri, à nous rendre
un match facile. Ce n’est pas un
problème de mentalité car l’envie
est énorme. Ce n’est pas de l’arro-

gance non plus. Que faire ? Rien, si
ce n’est rester unis et bosser et encore bosser pour trouver la solution ». Le manque de réalisme, récurrent, des Francs Borains est oc-

«Même nous, sur le
terrain, nous
sentons que la
situation nous
échappe et que
notre adversaire va
finir par marquer »

cupé à bousiller leur première saison en D1 amateurs, mais leur
incapacité à gérer un résultat aussi. « Les attaquants, dont moi, sont

logiquement mis en cause, mais
nous ne devrions pas non plus offrir
autant d’opportunités de revenir au
score à notre adversaire. En fait,

nous manquons d’efficacité dans
les deux zones importantes, les
deux rectangles. En marquant deux
ou trois buts, nous pourrions évoluer de façon libérée, comme contre
Durbuy, et ne pas rester à la merci
de l’équipe adverse durant toute la
rencontre ».
Il semble qu’une espèce de traumatisme se soit installé, inconsciemment, dans les têtes des
joueurs boussutois : dès qu’ils se
mettent à louper une ou deux opportunités, ils perdent pied et se
mettent à paniquer. « Nous
sommes passés à travers alors que
nous entamions un virage important de la saison », poursuit le No93
des Verts. « Il est peut-être temps
d’arrêter de regarder le classement,
de se laisser envahir par l’enjeu
pour aborder chaque rencontre
avec humilité, sans trop cogiter. La
saison est longue et j’ai le sentiment
que c’est encore jouable ». Le RFB
sait que certains clubs, mieux classés que lui, ne demanderont sans
doute pas la licence pour rejoindre la D1 amateurs. Il se dit
déjà qu’un top-4 pourrait suffire,
mais il ne veut pas miser sur des
suppositions. Une réaction ! -

Zorbo avait pourtant mis les Borains sur les bons rails... © Eric Ghislain

Lasaracina : « Sans réaction,
il y aura de la casse ! »
L’équipe dirigeante des
Francs Borains est déçue,
mais maintient sa pleine
confiance en Nicolas Huysman et son staff. « Nous exi-

geons néanmoins une réaction lors des trois dernières
rencontres du premier tour »,
lance David Lasaracina, le
manager du club. « Sans quoi
il y aura sans doute de la casse
au niveau du noyau. A partir

du moment où il n’y a plus
rien à gagner, autant donner
la chance aux jeunes... »
Pour recoller au top-5, le
RFB a au moins besoin d’un
« sept sur neuf » face à
Meux, Rebecq et Tilleur
avant de souffler durant la
trêve hivernale d’un mois. Il
en est largement capable. M.W.

IL SERT EN PRIORITÉ SCHILLACI
Havré avait recruté plusieurs
renforts au cours de l’été dernier. Mirco Amico ne s’est pas
laissé refroidir par la concurrence et a gagné ses galons de

Touché au ménisque face à Couvin, Dylan Botoko passait une
IRM ce lundi. « Les ligaments n’ont
rien », précise-t-il. « Mais un gros

hématome, dû à une hypertension
dans le genou, s’est formé. Je ne
pense pas que je serai en mesure de
reprendre la compétition avant la
trêve. C’est rageant, mais je me dis
que j’aurais pu m’en tirer moins
bien ». Drice Chaabi, blessé à la
cuisse, passera aussi des examens
dans les jours qui viennent. M.W.

FOOT – AU FÉMININ

Amico et Havré se surpassent

pressing sur le défenseur adverse. J’ai récupéré le cuir après
sa perte de balle et ajusté une
frappe croisée hors de portée du
gardien de but du Bosquètia ». Le
joueur de 21 ans vient d’inscrire sa quatrième rose.

Botoko : janvier !

MAXIMILIEN WILGAUT

FOOTBALL – BUTEURS

En P2B, le FC Havré s’est sorti
indemne de son duel contre le
SB Frameries, un adversaire
pourtant redoutable (2-0). Les
Mauves se sont d’abord reposés
sur leur bonne étoile avec deux
tirs framerisois qui ont heurté
le poteau. Recadrés par Luigi
Papia, leur coach, les Mauves
ont complètement pris l’ascendant au retour des vestiaires.
Alessandro Schillaci, le comeilleur buteur de la P2B, n’a
pas été suffisamment inspiré
pour alimenter son compteur.
Mirco Amico lui a en quelque
sorte « volé » la vedette en débloquant la situation. « Le but
est parti d’un long ballon », détaille l’auteur du premier goal
de la partie. « J’ai effectué un

Blessé au ménisque

titulaire. « Je n’avais pas beaucoup de temps de jeu quand Carlo Di Giulio dirigeait l’équipe. Il
me faisait à chaque fois monter
dans des contextes difficiles.
Tout a changé quand Luigi Papia
a repris les rênes du groupe. Je
suis resté à Havré car il a
confiance en moi. En tant que
flanc, mon rôle est essentiellement de distiller de bons ballons
à Alessandro Schillaci. Notre entraîneur nous a précisé que la
majorité de nos buts est venue
des flancs ».
Les Mauves n’étaient pas considérés comme des favoris en début de saison. Ils figurent pourtant parmi les meilleurs après
quatorze journées de championnat. Havré partage la première place du classement avec
Hornu. Le club est aussi dans
l’attente de la décision du CP
au sujet du match arrêté entre
Hyon et Estinnes. L’équipe de
Luigi Papia décrochera la première tranche si le comité provincial pénalise les Estinnois
d’une défaite sur le tapis vert.
Quoi qu’il en soit, les Havrésiens sont entrés dans une nouvelle dimension. « Nous avons
déjà quasiment égalé notre total
de points du championnat précé-

Les Ladies
ont été corrigées
à Tongres

Les buteurs
PROVINCIALE 1

10 buts : Lespagne (Le Roeulx)
8 buts : François (Péruwelz)+1
7 buts : Boreanaz (Montignies)
6 buts : Cuypers (PAC Buzet, 3pen), Nze Bonkomo (PAC Buzet), Geltmeyer (Houdeng, 2pen)
PROVINCIALE 2A

10 buts : Seghers (Templeuve), Broccolichi (RUS
Tournai, 4pen)
9 buts : Andal (Vacresse), Bruchet (Molenbaix)+1
7 buts : N. Lefevre (Montkainoise), Haillez (RUS
Tournai), Harmegnies (Biévène, 3pen)
6 buts : Baguet (Biévène), Sylla (Molenbaix)+1,
Flamant (Isières)+2, Musin (Elouges-Dour)+1
PROVINCIALE 2B

13 buts : Bertiaux (Honnelles), Schillaci (Havré,
3pen)
11 buts : Debaise (Morlanwelz), Cammisuli (Flénu, 1pen)+1
10 buts : Bouyon (Hornu)+1
8 buts : Marcon (Frameries, 2pen), Kuka
(USGTH B)+1, Poizot (RAQM B)+1, Gures (Trivières)+1
PROVINCIALE 3B

Mirco Amico se transcende sous les ordres de Luigi Papia. © E.G.

dent », observe Mirco Amico.
« L’arrivée de plusieurs gars d’expérience a permis à tous les anciens du groupe d’évoluer. Des
gars comme Alessandro Schillaci, Luca Nasca et Agatino Lentini
ne cessent de donner des
conseils ». GRÉGORY LEFRANCQ

Retrouvez les classements
complets des buteurs sur

www.laprovince.be/

18 buts: Stevens (Wiers, 7pen)+1
13 buts: Darck (Givry, 1pen)+4
11 buts: Rosenstein (Enghien)+2
10 buts: Mahieu (Brugelette)+1, Desalle (Lens,
3pen)+2
9 buts: Menneveux (Thumaide, 1pen), Maillet
(Neufvilles B)+1, Gubbels (Jemappes, 2pen)+1
8 buts: Colla (Péruwelz B, 2pen)+1
7 buts: Kebbab (Casteau)+1, Castel (Ere B)+2
6 buts: Hulin (Casteau), Duhaut (Brugelette,
2pen), Ndiaye (Brugelette, 2pen), Blanchart
(Casteau, 3pen)+2, T. Vandecasteele (Ere B,
2pen)+1, Gillez (Thumaide)+1, Secci (Wiers)+1
PROVINCIALE 3C

10 buts : K. Renard (Hensies), Brison (Braine B),
Ysebaert (Ecaussinnes)+1
9 buts : Gangai (FC Péronnes), Bellens (Docherie, 3pen), Diouf (Binche), Y. Tsoullou (Athènes
Ressaix, 1pen)+1
8 buts : Delécluse (Marcinelle, 1pen), Tahon
(Horrues, 2pen), Rossi (Chapelle, 2pen), Uysal
(Hensies, 2pen)+1
7 buts : Trussart (Athènes Ressaix)+1
6 buts : Castaigne (Marcinelle), Saigal (FC Péronnes, 1pen), Slagmeulder (Ecaussinnes), D.
Yilmaz (Trivières)+2

Cinq buts « contre » ! © P.F.

Les Saint-Ghislainoises, qui restaient sur une belle victoire aux
dépens du Standard B, n’ont pas
confirmé ce week-end. Alors
qu’elles n’avaient jamais encaissé plus de deux buts par match
depuis l’ouverture de la saison,
alors qu’elles pouvaient se targuer d’avoir la seconde défense
la plus sûre de la division avant
la dixième journée, elles ont encaissé cinq « roses » à Tongres
(5-1), pourtant avant-dernier
classé ! Elles réalisent la mauvaise opération de la journée
puisque la plupart de leurs
concurrentes sont rentrées dans
les points, à l’exception de la
lanterne rouge.
Elles tenteront de se racheter
une conduite samedi (14h30)
face à Zulte-Waregem, actuellement sur la troisième marche
du podium. 26

