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FOOTBALL – D2 AMATEURS

Sans marquer,
le RFB peut
oublier le top-5
Son manque criant d’efficacité gâche sa saison
e refrain est connu
lorsque les Francs Borains ne gagnent pas :
des occasions loupées,
des bêtes buts encaissés et
beaucoup de regrets.

L

corder deux penalties, nous avons
enfoncé Rebecq. C’est un sentiment
mitigé, à la fois terriblement frustrant et décevant, mais aussi encourageant car nous étions bien plus
costauds que notre adversaire ».

Le RFB a chuté, au moment où il
pouvait réaliser une bonne opération et se rapprocher du top-5. À
nouveau. À ce rythme-là, il se dirige vers une saison banale, anonyme, dans le ventre mou de la
D2 amateurs, qui serait un
énorme gâchis. « C’est hallucinant », lance Rachid El Barkaoui,
de retour dans le onze, trois semaines après son accident de travail. « Nous n’y arriverons jamais si

« MA SANTÉ EST BONNE »
Les Francs Borains ont longtemps
buté sur Damien Lahaye, l’ancien
gardien du RAEC Mons. « Il faut ar-

nous n’apprenons pas à marquer et,
dans l’autre sens, à arrêter de donner des buts à l’adversaire. Au bout
d’un moment, il faut assumer ! À ce
niveau-là, nous n’avons pas le droit
de louper de telles opportunités.
Même à dix, lésés par un arbitre catastrophique qui aurait pu nous ac-

rêter, certaines occasions doivent finir au fond même avec Buffon au
but. Les supporters de Rebecq reconnaissaient, eux aussi, que nous
méritions au moins le partage. Ça
nous fait une belle jambe, mais
nous n’avons pas non plus été en
réussite, notamment sur le but
contre son camp de Mendy, qui me
procure pas mal de regrets car je ne
devais pas aller au duel au début de
la phase ». Le RFB, qui compte 19
points de retard sur l’URLC, ne sera pas champion, c’est un fait.
Mais il ne parvient décidément
pas à franchir un palier, à se hisser

parmi les meilleurs de la série. « Si
nous ne l’emportons pas face à
Tilleur, dimanche, et que nos
concurrents directs prennent des
points, notre saison sera quasiment
terminée . C’est un match important, l’une de nos dernières cartes à
abattre », lance Rachid El Barkaoui, qui espérait un tout autre
scénario pour son retour. « Je ne
devais pas revenir avant la trêve,
mais ma peau s’est régénérée plus
rapidement que prévu, grâce à un
régime protéiné et beaucoup de
marche, y compris dans les couloirs
de l’hôpital. On m’anesthésiait totalement tous les jours pour nettoyer
les plaies du visage, mais en retirant
le masque après une semaine, les
médecins se sont aperçus que l’évolution des brûlures était très positive et ils m’ont donné le feu vert
pour reprendre le foot. Ma santé est
bonne, j’aimerais que celle du RFB
le soit aussi ! » Les maux sont
connus. Reste à les panser. MAXIMILIEN WILGAUT

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

par un cardiologue et un pneumologue mais je me sens beaucoup mieux. Ils m’ont autorisé à

Le gardien rebecquois est assurément l’homme de la rencontre

Lahaye : « Première fois que j’ai autant de boulot »
Face aux vagues incessantes des
Francs Borains qui ont terminé
le match avec quatre attaquants, Damien Lahaye a multiplié les arrêts de grande classe.
Un énorme sauvetage face à
Mamadou Ba, pourtant dans le
petit rectangle, mais aussi et
surtout une claquette à la 93e

minute ont permis à Rebecq de
maintenir son avance. « C’est la

première fois que j’ai autant de
boulot cette saison et j’ai sorti les
ballons qu’il fallait », se satisfaisait le portier. « Nous avons la
victoire au bout et c’est le principal, c’est juste dommage pour ce
but encaissé. J’espère réussir

davantage de clean-sheets au
second tour. La première est
arrivée il y a dix jours, mais ça me
travaillait de prendre à chaque
fois un but. Cette fois, comme me
disent mes équipiers, je suis enfin
entré dans le classement des
matches sans encaisser » G.VBG.

FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Chouta : « Toujours
une appréhension »
Le 11 septembre 2016 restera à
jamais gravé dans la tête d’Ifzwane Chouta. Ce jour-là, il affronte Colfontaine avec son
club de Vaudignies, en P4. À
quelques minutes de la fin du
match, l’attaquant s’écroule et
laisse craindre le pire aux spectateurs et aux joueurs qui
pensent tous à une attaque cardiaque. Au final, plus de peur
que de mal, le joueur est victime d’un coup de chaleur dû à
un effort trop conséquent. Si le
garçon a tout de même dû arrêter le foot pendant plusieurs
mois, il est aujourd’hui de retour sur les pelouses, en P3, à
Thulin. « Tout va beaucoup
mieux, je suis en bonne santé »,
sourit l’ancien attaquant de
Vaudignies. « Je suis encore suivi

Rachid El Barkaoui a fait son retour dans le onze de base à Rebecq. © Eric Ghislain

aucun souci. Je suis soulagé, je
peux me donner à 100 % sur le
terrain. » Il ne conserve que de
vagues souvenirs de cette rencontre où tout a failli basculer.
« Je sais juste que j’étais à Vaudignies, sinon c’est le trou noir, je
ne me souviens de rien. Je remercie mon ancien club qui m’a soutenu après ce moment très compliqué. J’ai encore des contacts
avec d’anciens équipiers. »
D’ATTAQUANT À DÉFENSEUR
Aujourd’hui à Thulin, lanterne
rouge de P3B, Ifzwane Chouta
n’a remporté qu’un petit match
cette saison. « C’est sûr que les

Deux ans après... © N.E.

reprendre le foot. »
Ifzwane Chouta reste cependant
marqué par ce qui lui est arrivé
il y a plus de deux ans. « Avant
de monter sur le terrain, il y a
toujours une petite appréhension. Mais je suis confiant. J’ai reçu le feu vert des médecins et j’ai
des attestations. Il n’y a donc plus

résultats ne suivent pas mais ça
fait du bien de rejouer au foot le
dimanche. L’envie est toujours là.
Je prends beaucoup de plaisir sur
le terrain. » En raison d’un
manque d’effectif, l’attaquant
est même devenu défenseur
central. « Pour l’équipe, je suis
prêt à faire des sacrifices. » Le
joueur a évidemment appris à
relativiser après ce qui lui est arrivé. N.E.

La RESONM n’a plus peur de rien
La RESONM a pris le leadership
de la P4D grâce à sa victoire
dans le duel au sommet contre
Vaudignies (0-3). Les hommes
de Mathieu Bouanani se sont
comportés en véritables patrons. « Nos adversaires ne nous
ont jamais mis en danger », analyse Kévin Destrée, le back droit
d’Obourg Nimy-Maisières. « Le

vent nous a un peu déstabilisés
en début de seconde période
mais nous nous sommes vite acclimatés aux conditions de jeu.
Nous sommes désormais à la première place mais nous aurions
pu nous y retrouver bien plus
tôt. Nos défaites contre Aulnois
et Chièvres n’étaient pas méritées. À Aulnois, nous avions évolué sur un terrain catastrophique. Les Chièvrois avaient
quant à eux marqué sur leur
seule occasion ».
La RESONM sourit alors qu’elle
n’en menait pas large il y a
quelques semaines mais la dé-

Kévin Destrée et ses équipiers sont en tête. © G.L.

mission de Metin Mehmet, à la
mi-octobre, a provoqué un électrochoc chez les Cimentiers.
GORZELE EN BUTEUR INATTENDU
En plus, les Montois ont trouvé
une stabilité offensive malgré le
manque d’efficacité de Kévin
Belva, le meilleur buteur de
P4D l’an dernier. « Amaury Gor-

sele, qui officie comme attaquant
par intérim, claque pas mal de
buts », observe Kévin Destrée.

« Il évolue à la base dans le milieu mais il utilise à bon escient
sa bonne frappe. Mohamed Zekhnini nous fait aussi du bien
sur le flanc. Il était d’ailleurs absent lors de nos deux défaites du
premier tour ». Descendue en P4
en 2017, la RESONM n’est pas
remontée directement malgré
un mercato impressionnant.
Elle est bien décidée à ne rien
lâcher cette fois-ci. G.L.

WATER-POLO

Les Castors égalisent sur le fil
Le 13 octobre, les Castors avaient
fêté leur premier succès de la saison après une période de disette
de 677 jours. Les hommes de Niculae Fulgeanu avaient vaincu le
Calypso sur le score de 12-10. Ils
ont aussi signé un partage contre
Alost, un autre concurrent direct
dans le bas de tableau.
Cette fois-ci, les Montois ont réalisé un petit exploit en décrochant
un partage dans le bassin de Waregem, une formation du milieu
de tableau (12-12). Ils ont fait
preuve de jusqu’au-boutisme.

« Geoffrey Guichart a inscrit le but

de l’égalisation trois secondes
avant la fin du match », précise
Sheridan Druart, le capitaine.
« C’est forcément un très bon résultat, même si nous avions les cartes
en main pour l’emporter ».
GUICHART COMME MOTEUR
Les Castors n’en restent pas
moins dans une position délicate.
Le CCM partage actuellement la
dernière place avec Alost. Les protégés de Niculae Fulgeanu sont
conscients du fait qu’ils vont devoir se décarcasser pour assurer
leur maintien. Sheridan Druart

croit aux chances de son équipe.
« Les plus anciens du groupe arrivent à booster les jeunes. Geoffrey Guichart avait arrêté le waterpolo durant un an. Il est revenu
cette saison et répond présent. Il a
planté trois buts lors du déplacement à Waregem. Nicolas Perreaux
a aussi livré une grosse prestation.
Nous vivrions sans doute un scénario similaire aux années précédentes en Super Ligue, dans des
proportions différentes bien sûr, si
les anciens n’étaient pas revenus ».
Les Castors ont encore un dernier
rendez-vous à leur agenda avant

de souffler et de profiter des fêtes
de fin d’année. Ils vont tenter de
s’extirper de la zone rouge. « Nous

nous déplaçons dans le bassin
d’Anvers B », précise Sheridan
Druart. « Il y a moyen de faire
quelque chose. Nous ferons une
belle fête en équipe si nous réussissons à vivre la trêve sans être derniers ».
La mission de Mons ne semble
pas impossible. Les Anversois occupent la septième place avec six
unités d’avance sur les Castors. G.L.

Les Montois ont signé un bon partage à Waregem. © E.G.
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