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FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS-CINEY (DIMANCHE, 15H)

Le RFB ne peut laisser passer cette chance
Face au dernier classé et sur base du programme du week-end, les Verts ont un bon coup à jouer
anvier ne propose que
deux journées au calendrier, mais elles s’avèrent
essentielles pour les
Borains. Ils ont bien négocié la
première en s’imposant à Waremme. Ce dimanche, ils n’ont
d’autre choix que de faire aussi
bien face à Ciney, bon dernier,
d’autant que les 2, 3, 4 et 5es
s’affrontent. C’est l’occasion de
réaliser une excellente opération.

J

Les Francs Borains ont bien entamé l’année nouvelle, qui
pourrait les voir débarquer en
D1 amateurs. Tout reste possible, en effet. Mais pour espérer gagner un peu de temps sur
le fameux plan Horizon 2020,
ils ne doivent plus musarder en
chemin. Autrement dit, ils
n’ont d’autre choix que de l’emporter, ce dimanche, face à une
équipe de Ciney qui n’a jamais
pu se débarrasser de l’encombrante lanterne rouge depuis
l’ouverture de la saison, ou
presque. Nicolas Huysman n’en
disconvient pas, mais reste prudent, arguments à l’appui : « Les

Cinaciens viennent d’être défaits
de toute justesse par Tilleur (0-1),
alors qu’ils ont joué à dix durant
80 minutes », relève le T1 du
RFB. « Ils n’ont rien lâché ! Pas
question, donc de les prendre de
haut. Nous sommes prévenus : la
tâche s’annonce compliquée. Au
premier tour, d’ailleurs, nous
n’avions pas gagné aisément làbas (0-2). Les Namurois, alors dirigés par Xavier Thiry, l’ancien
coach de Solre-sur-Sambre,
m’avaient paru solides et bien organisés ».
Malgré tout, ils n’ont toujours

remporté qu’un seul succès jusqu’ici, aux dépens d’Acren. Et le
changement d’entraîneur survenu fin octobre n’a pas apporté le choc espéré du côté du
Wallonia. Le contexte de la
manche retour s’annonce différent. « Nous allons nous frotter à

Ciney a un
but : aguerrir
ses jeunes

un adversaire qui, dans l’état actuel des choses, a plus de chances
de culbuter que de se maintenir », poursuit l’entraîneur

Les semaines risquent de se
suivre et de se ressembler
d’ici la fin de ce championnat pour Ciney. Le club ne
pense plus qu’à aguerrir ses
jeunes, en espérant l'un ou
l’autre succès d’ici le 28
avril, le coach Alexandre
Chteline n’en ayant pas encore obtenu un depuis son
retour, fin octobre. Ce n’est
pas ce dimanche, au RFB,
que les Condruziens ont le
plus de chances de l’obtenir. « D’après les commen-

« Pourtant à dix
durant 80
minutes, Ciney a
été défait de toute
justesse par
Tilleur »
boussutois. « La direction du

club namurois pense donc déjà,
peut-être, à l’avenir. Nous devons
nous préparer à croiser des gars
inexpérimentés, fougueux, qui
n’ont rien à perdre dans l’aventure. C’est toujours dangereux,
cela tend à compliquer la
donne ».
Et pourtant, les Verts ont plutôt
intérêt à rester maîtres au stade
Urbain. De fait, des points vont
se perdre dans le sillage du leader avec, au menu dominical,
Hamoir (2e) – Rebecq (4e) et
Tilleur (5e) – Visé (3e). « Il y a effectivement un bon coup à
jouer », termine Nicolas Huysman. « Mais bon, regardons
d’abord dans notre assiette,
concentrons-nous, avant tout, sur
la conquête des trois points. Nous
aurons tout le temps de dresser le
bilan dimanche soir… » F.MI.

taires, les Borains étaient une
des meilleures équipes rencontrées au premier tour par
rapport au jeu, déclare
Alexandre Chteline. « On va
en tout cas là-bas avec l’espoir de prendre trois points,
pour se battre. »
Le coach était modérément
satisfait de la semaine de
travail. « Mardi, dans un
centre de fitness à Namur, ça
s’est bien passé. Mercredi,
moins bien, on a un peu traîné dans les exercices. Ce jeudi, l’entraînement était
moyen mais il a été bien
chargé. Concernant le
match, je veux voir si on a de
la maturité et si on sait reproduire les mêmes choses. J’attends de la constance. » -

La victoire et rien d’autre, ce dimanche, pour des Borains qui ont bien commencé l’année. © E.G.

Sélections

Les Borains au grand complet, Ciney déforcé
> Francs Borains. Avec El Barkaoui qui rentre de suspension,
Nicolas Huysman dispose d’un
groupe au grand complet. Il aura
donc l’embarras du choix au
moment d’établir son « onze » de
base.
> Ciney. Le gardien Aerts s’est
entraîné avec la réserve et devait
jouer avec cette équipe ce vendre-

di. Out, Kourouma (cheville) est
juste venu mardi. Hadim (ischios)
va mieux, il s’est entraîné jeudi et
n’a plus de douleur, mais il est
trop tôt pour le voir en championnat. Bukran est au ski avec
l’école et le coach n’a pas eu de
nouvelles récentes de Bajraktari
(examens). Par contre, Dion (travail) est bien disponible. Hernan-

dez (adducteurs) entre en ligne de
compte. Lecomte est de retour de
suspension. Les jeunes Dandoy et
Despas seront peut-être repris.
La sélection : Salmon, K.Sbaa,
Dion, Baudot, Simon, A.Sbaa,
Kouadio, Sprimont, Choisez,
Gauchet, Martinet, Kosova, Mohimont, Lecomte, Hernandez, Dandoy ( ?), Despas ( ?) -

G.I.

FOOTBALL – D3 AMATEURS – QUÉVY/MONS – GANSHOREN (DIMANCHE, 15H)

RAQM : la deuxième tranche à tout prix
Les deux leaders, le CS Brainois et Namur, s’affrontent, offrant une opportunité en or à Quévy-Mons
uévy-Mons joue peutêtre une partie de sa
saison lors des deux
prochaines rencontres,
qui pourraient le mener au gain
de la seconde tranche.

Q

Les soucis extra-sportifs de Quévy-Mons semblent s’être en partie réglés, ou du moins tassés.
Luigi Nasca et son groupe ont
idéalement entamé 2019, en repartant de l’avant, en battant
Stockel et en restant plus que jamais dans le coup pour le gain
de la seconde tranche. Et si le
meilleur était à venir ? « Nous re-

fusons d’installer la moindre pression au sein du groupe », souffle
le coach du RAQM. « Et de regarder dans l’assiette de nos concurrents. Nous avançons, pas à pas,
sans nous projeter trop loin, mais
avec la ferme intention d’enchaîner les bons résultats ».
La voie la plus courte menant au
tour final passe par les deux prochaines rencontres, les deux der-

nières d’une tranche que le RAQM domine, en compagnie du
CS Brainois, également leader
du classement général, qui reçoit son dauphin, Namur Fosses-

Bryan Ntambani a
disparu des radars
depuis plus d’un
mois suite à des
problèmes
personnels, mais
Quévy-Mons va de
l’avant

la-Ville ce dimanche. QuévyMons, qui pourrait donc réaliser
une fantastique opération, ne
peut surtout pas se louper ! « Il

nous reste douze matches que
nous devons aborder comme des

finales pour ne rien regretter à
l’issue de la saison. Ganshoren ?
Sa position actuelle ne reflète pas
du tout la qualité du football qu’il
développe. C’est tout de même la
seule formation à être parvenue à
battre à la fois le CS Brainois et Namur, avant la trêve hivernale. Ce
n’est plus du tout le même Ganshoren qu’en début de saison ».
L’enthousiasme de Quévy-Mons
est intact, malgré le énième
coup dur et le probable départ
de Bryan Ntambani, qui a disparu des radars depuis plus d’un
mois suite à des problèmes personnels. Ce vendredi soir, le staff
et les joueurs se sont donné rendez-vous dans les infrastructures
du Chant d’Eole pour participer
aux traditionnels vœux du club.
« L’occasion de se retrouver en dehors du cadre sportif. Toujours
sympa ! » Le groupe vit bien,
semble avoir surmonté les tempêtes et bien décider à s’emparer
de cette deuxième tranche. MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Debole suspendu

Gahungu-Radoncic. © E.G.

> RAQM. Bastaens, Wantiez et
Lericque ont été ménagés cette
semaine et sont incertains. Debole
est suspendu.
> Ganshoren. L’adversaire de
Quévy-Mons est invaincu depuis
le 11 novembre mais n’a toujours
pas réussi à sortir de la zone
rouge. « Chaque match qui arrive
est très important », explique le
défenseur, Jordan Coet. « On est
Bastaens (à droite) est blessé et incertain. © E.G.

prêt pour un gros duel sur le grand
terrain du Tondreau ». 36

