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FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

Autoritaires contre Tilleur, les Francs
Borains ne veulent pas de l’anonymat !
Les hommes de Nicolas Huysman restent plus que jamais dans la course au tour final

L

es Francs Borains ont
démontré qu’ils restaient
un sérieux concurrent
dans la course au tour
final. Les protégés de Nicolas
Huysman reviennent au contact
des formations du top 5 après
une prestation aboutie face à
l’un de ses pensionnaires.
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 2
TILLEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 37e Lai, 59e Zorbo
Francs Borains : Vandermeulen, El Barkaoui, D. Chaabi, Bakala,
Galofaro, Kouamé, Lai, Renquin (73e Gomis), Bruylandts (87e Petit), Zorbo, H. Chaabi (71e Ba)
Tilleur : Fillieux, Saccio, Sciullintano (46e Kinif), Stoffels, Crespin, Gerstmans (57e Beaupaim), Falcione, Andich, Ben Saida (73e
Lapierre), Meunier, Mputu
Cartes jaunes : Kouamé, Lai, El Barkaoui, Stoffels, Crespin
Carte rouge : 81e Saccio (deux jaunes)

Les hommes de Nicolas Huysman n’avaient pas le choix s’ils
voulaient rester ambitieux
pour la seconde partie de saison. Au pied du mur, les
Francs Borains n’ont pas tremblé face à Tilleur, le cinquième

classé. « Nous avons été solidaires afin d’empocher ces trois
points qui nous permettent de
nous rapprocher du top 5 », souligne Drice Chaabi, le défenseur des Verts. Le septième du
classement a eu besoin de cinq
minutes pour mettre la machine en route. Une fois lancée, elle a complètement neutralisé des Liégeois qui n’ont
eu aucune occasion sérieuse à
se mettre sous la dent.
Parti seul face au gardien de
but adverse, Leandro Zorbo aurait pu ouvrir le score mais son
envoi était trop croisé (22e). Les
Borains ont finalement pris de
vitesse la défense des Métallos
après avoir concédé trois corners coup sur coup. Hedy
Chaabi a adressé un centre
millimétré vers Lorenzo Lai
qui décochait une tête hors de
portée de Julian Fillieux.
Tilleur a tenté de sonner la ré-

volte en remontant sur le terrain avec un attaquant supplémentaire. Cela n’a en rien fait
douter les Francs Borains.
Leandro Zorbo n’a pas tardé à
mettre le but du K.-O. Derrière,

« Nous signerons
un deuxième tour
canon si nous
rééditons de telles
prestations »
Drice Chaabi
l’arrière-garde n’a pas dû forcer son talent pour s’offrir une
clean sheet. « Nous avions peut-

être une défense remaniée, mais
cela ne changeait rien à nos
yeux », observe Drice Chaabi.
« Chacun a parfaitement rempli

son job. Pour ma part, je me devais d’être concentré après avoir
handicapé mon équipe la semaine passée suite à mon exclusion ».
L’espoir d’accrocher le tour final reste intact dans l’équipe
de Nicolas Huysman. Les
Francs Borains sont revenus à
la hauteur de Durbuy (6e) et
leur handicap sur Tilleur ne
s’élève plus qu’à deux unités.
« Plusieurs erreurs individuelles
nous ont coûté quelques buts au
cours de cette première partie de
saison. Le groupe est toutefois
mûr. Nous signerons un
deuxième tour canon si nous rééditons le même type de prestation que nous avons accompli ce
dimanche ». Les Verts pourront
profiter des fêtes dans la sérénité mais avant cela, ils ont encore un match amical ce mercredi contre Namur. -

GRÉGORY LEFRANCQ

LES BULLETINS

Le coach a apprécié

Le « vrai » Hedy Chaabi a donné deux caviars, à Lai et à Zorbo

« Dominateurs »

6 VANDERMEULEN : attentif sur
un envoi de Mputu (67e). Aprèsmidi calme.
7 EL BARKAOUI : toujours aussi
fiable quand il dépanne au back
droit.
6,5 BAKALA : les longs ballons
adverses étaient du pain bénit
pour lui.
8 D. CHAABI : il s’est comporté
en véritable patron.

« Mes protégés ont livré un match
abouti », se réjouit Nicolas Huysman. « Nous avons été dominateurs dans tous les domaines à
l’exception peut-être des cinq
minutes qui ont suivi l’ouverture
du score. Mercredi, je vais profiter du match amical pour redonner du temps de jeu à des gars
comme Guinot et Halucha, du
moins si c’est possible ». -

6,5 GALOFARO : a bien arpenté
son flanc mai sil manque encore de muscles sur certaines
actions.
7 KOUAMÉ : averti rapidement,
il a joué la carte de la sécurité.
7,5 LAI : un second but consécutif
et un tir sur le poteau (81e).
6,5 RENQUIN : deux ou trois passes
lumineuses à l’image de l’ouverture sur Zorbo (22e).

6 BRUYLANDTS : matraqué par
Crespin, il a été le moins dangereux.
7,5 ZORBO : s’est bien repris après
sa prestation moyenne à Rebecq.
8 H. CHAABI : auteur de deux
assists, il a retrouvé son vrai
niveau.
LES REMPLAÇANTS
NC BA, GOMIS ET PETIT -

G.L.

El Barkaoui et le RFB reviennent à deux unités des Liégeois. © G.L.

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Une claque qui fait tache
pour Saint-Symphorien
ENTITÉ MANAGEOISE . . . . . . . . . 5 caissant cinq buts et surtout
SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . 0 une rencontre dans laquelle
Les buts : 34 Dauby, 39 Scohy, 57 et 69 Fromont, 71 De- les « Chiconniers » n’ont jabauque
Manage : Maffeo, Bailleul, Hoyois, Ozturk (66 Cuche), Bra- mais semblé en mesure de ribant, Scohy, Paquot, Revercez, Seggour (60 Debauque), valiser avec leurs adversaires.
Dauby, Fromont (74 Masson)
Pour preuve, la seule action
Saint-Symphorien : Bauvois, Mabille, Citron, Ruggeri (46
Sergeant), Sotteau, Druart, Bahenduzi (54 Petta), Kwem- dangereuse de la première
beke, Erculisse, Romano, Debus (66 Lecocq)
mi-temps, une frappe trop
Cartes jaunes : Druart, Bailleul
enlevée d’Erculisse. C’est
Arbitre : Christien
peu, d’autant qu’après la
pause, et la montée de SerMais où était le Saint-Sym- geant, il n’y a pas eu grandphorien séduisant qui s’est chose à se mettre sous la dent
imposé voici une semaine (NDLR : si ce n’est une frappe
face à Quévy-Mons ? Pas sur sur le montant de Druart à
le terrain du Scailmont en 5-0…).
tout cas…
En clair, les Montois ont vécu
Un constat dur ? Pas vrai- ce qu’on appelle un jour
ment, tant les joueurs de Pas- sans. « Ou alors Manage était
cal Buntinx ont été bousculés tout simplement plus fort que
par des Manageois « boostés » nous et dans tous les dopar leur première victoire à maines », reconnaît le coach.
l’extérieur et motivés à l’idée « Sacrifice, présence dans les
de signer pour la première duels, abnégation. En gros,
fois de la saison un deuxième tout ce que nous n’avons pas
montré ! »
succès de rang.
Au bout des 90 minutes : une Dans la manière et dans les
défense qui a pris l’eau en en- chiffres, la défaite fait mal. Et
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LES BULLETINS

La défense a pris l’eau
malgré Logan Bauvois

les Symphorinois peuvent
d’ailleurs remercier Logan
Bauvois car sans lui, l’addition aurait été plus lourde.

« Heureusement qu’il était
là… Sur ce match, je ne peux
rien lui reprocher car il a tout
de même sauvé quelques
ballons. »
« LA TRÊVE AU BON MOMENT »

Un revers pour boucler l’année qui fait un peu tache
dans la belle première partie
de saison des « Chiconniers ».

« La trêve arrive peut-être au
bon moment pour le groupe.
La saison dernière a été
longue, on a dû s’habituer à un
autre rythme que celui de la P1
et les joueurs sont peut-être fatigués, ce qui ne serait pas
anormal. Cela dit, cette défaite
ne doit pas faire oublier notre
très bon premier tour. 25
points, c’est finalement un bilan satisfaisant. » B.LE.

Les « Chiconniers » ont été inexistants. © D.C.

Gianluca Falzone, premier
renfort du Symphorinois
Gianluca Falzone, ancien
attaquant des Francs Borains, notamment, disputera le second tour sous la vareuse du Symphorinois. Le
club, qui cherchait un buteur depuis la radiation de

Traoré, a jeté son dévolu
sur le garçon de 28 ans, qui
a officiellement mis un
terme à son aventure à la
RAAL il y a quelques semaines. -

M.W.

6 BAUVOIS : il prend cinq buts
mais en a sauvé un paquet.
4 MABILLE : les montées de Brabant et de Dauby lui ont fait mal.
4 CITRON : un match à oublier
face à Fromont.
4 RUGGERI : pas dans son match,
sorti logiquement à la pause.
4 SOTTEAU : il a pris l’eau comme
toute la défense.
4,5 DRUART : a frôlé l’exclusion en
1ère mi-temps pour un tacle trop
appuyé.
4 BAHENDUZI : mangé par les
médians manageois.
4,5 KWEMBEKE : malgré son expérience, il n’a jamais trouvé le bon
rythme.
4,5 ERCULISSE : une frappe « dangereuse ». Pour le reste pas grandchose.
4 ROMANO : n’a jamais mis en
difficulté la défense adverse.
4 DEBUS : même remarque que
pour Romano.
LES REMPLAÇANTS
5 SERGEANT : monté à la pause, il
a apporté un peu de vitesse.
5 PETTA ET LECOCQ : le match
était déjà plié à leur montée. 33

