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SAMEDI 2 FÉVRIER 2019

FOOTBALL - D3 AMATEURS - AISCHE - QUÉVY-MONS (DIMANCHE, 15H)

FOOT (D3 A) – SYMPHORINOIS-WAVRE (DIM. 15H)

Le RAQM va mieux:
« Toujours vivant
et au Tondreau
la saison prochaine »

Le Symphorinois
n’a plus le choix
Il doit renouer avec la victoire
e dimanche, les promus de Pascal Buntinx
abordent une portion de
calendrier capitale pour
leur avenir en D3 ! Avec Wavre,
ils entament une série de sept
matches face à des adversaires
moins bien classés, à l’exception du Pays Vert. Et ils n’ont
pas le droit à l’erreur après leur
récent bilan de 1/9.

C

La direction rassure avant Aische
ous l’impulsion d’Hubert
Ewbank, Quévy-Mons a
sorti la tête de l’eau et ne
se fixe aucune limite:
« Nous monterons en D2 amateurs si l’occasion se présente! »

S

Entre les points perdus sur tapis
vert, les rencontres à rejouer, les
plaintes dont il a fait l’objet et
ses soucis financiers révélés au
grand jour, le RAQM a traversé
des tempêtes et vacillé. Il n’est
pas sorti d’affaire, pas encore,
mais staff, dirigeants et joueurs
restent sereins et continuent à
avancer, rassurés et bien aidés
par le retour dans le circuit d’un
Hubert Ewbank très actif. « Une

dynamique positive se remet en
place », confie Franck Delcroix,
le vice-président du club. « Depuis la mi-décembre, le club se réorganise, en interne, et les choses
vont dans le bon sens. Hubert a
repris en main tout une série de
dossiers, les vœux du club et le
dernier souper ont remporté un

franc succès. Que du positif ! »
Une partie des retards de paiement a été réglée. « Et nous respecterons nos engagements jusqu’en fin de saison, c’est une certitude », poursuit le dirigeant.
« Aucun joueur n’a émis le souhait de quitter le club cet hiver,
cela prouve que le climat n’est
pas si mauvais. Pas d’arrivée non
plus? C’est un choix, aucunement
lié à notre situation financière. A
quoi bon? L’an dernier, Dia et
Habbas ne nous avaient pas apporté grand-chose et pas mal de
jeunes très intéressants n’attendent qu’une chose : recevoir
leur chance ».
TRANCHE ? COMPLIQUÉ !
L’équipe de Luigi Nasca revient
de loin et n’est peut-être qu’à
nonante minutes du gain de la
seconde tranche même s’il faudrait un sacré concours de circonstances, à savoir que le CS
Brainois et le Léopold soient respectivement tenus en échec par

Le 9 décembre, les Chiconniers
s’imposaient dans le derby face à
Quévy-Mons. Près de deux mois
plus tard, ils n’ont plus goûté au
succès. Or, à l’image de Ganshoren, les formations de bas de classement ne les ont pas attendus
pour reprendre vigueur. Si les
Bleus ont encore un peu de
marge, ils ne peuvent plus se permettre de faire du surplace. « Le

Frise et le RAQM en route vers le tour final. © E.G.

le Pays Vert et Stockel, et que le
RAQM l’emporte à Aische. Difficile. « Notre partage face à Gan-

shoren a compliqué les choses
mais nous sommes aussi dans le
bon via le classement général.
Nous voulons réellement prendre
part au tour final et bien entendu, si l’occasion de rejoindre la
D2 amateurs se présente, nous
foncerons ! Nous penchons déjà
sur la saison 2019-20 et quel que
soit le dénouement de celle en
cours, le RAQM sera toujours vi-

vant et au stade Tondreau l’an
prochain ». La direction se veut
rassurante et assure qu’il n’a jamais été question de faillite, de
dépôt de bilan ni de dettes exorbitantes. « Les montants n’ont jamais été ceux annoncés par les
« on-dit ». Le dialogue avec la Ville
de Mons et ses nouveaux échevins, dont les craintes à notre sujet sont apaisées, est également
renoué. Le projet va de
l’avant ! » MAXIMILIEN WILGAUT

match de ce dimanche, nous devons le remporter à tout prix, par la
porte ou par la fenêtre », confie
Pascal Buntinx. « Peu importe la
manière, il nous faut les trois
points. Surtout après la prestation
de la semaine dernière, consistante
mais sans profit. Entendre dire que
nous méritions mieux, cela va bien
une fois. Mais ce discours, je l’ai entendu trop souvent à mon goût ».

38 points pour le
maintien? Un
minimum, selon
Pascal Buntinx

Express

Nasca : « Un attaquant n’aurait pas été du luxe »
Le RAQM sait que s’il a lieu,
son duel sur la pelouse
d’Aische ne ressemblera pas
forcément à du foot. « Dans un

tel contexte, le beau geste ne
servira à rien, mais notre bleu
de chauffe si ! » commente Luigi Nasca. « Il faudra aller au
combat, à la guerre et être prêts
mentalement puisque nous ne
le serons sans doute pas physiquement compte tenu des
conditions d’entraînement des
derniers jours ». Jouera ou
pas ? « Le grain de la deuxième
tranche concerne quatre rencontres : la nôtre, celles du CS
Brainois, du Léopold et même
de Manage qui est en embus-

cade. J’espère simplement que
la même décision sera prise
pour chacune de ces équipes,
que tout le monde jouera en
même temps par souci
d’équité ».
Le groupe est au grand complet, hormis Saussez. « Son
IRM a révélé un souci au ménisque qui sera confirmé, ou
pas, par un chirurgien ce lundi.
Le mercato ? Disons que l’arrivée d’un attaquant n’aurait pas
été du luxe, mais inutile de
nous lamenter. Nous continuerons à bosser dur pour progresser, pallier nos lacunes et atteindre notre objectif ». M.W.

Terrain enneigé
> Saussez. Sa résonance magnétique a révélé une possible
perte de substance au niveau
ménisque interne. L’ailier a
rendez-vous lundi chez un
chirurgien pour en apprendre
davantage.
> Neige. La rencontre aura-telle lieu ? À l’heure d’écrire
ces lignes, la réponse est oui.
Mais l’état du terrain ne permettra pas de développer du
grand football. « Il y a une

Un seul absent. © E.G.

belle couche de neige, au
moins 10 à 12cm », explique le
coach namurois, Manu Rousselle. « Même si le dégel arrive,
ça sera compliqué de
jouer ». -

Le T1 du Rapid tient d’autant plus
à capitaliser au plus vite que certaines équipes ont profité du mercato pour se renforcer. « Dans

quinze jours, nous allons à Jette,
qui vient d’attirer six recrues ! Cet
adversaire risque d’être différent de

La fête dimanche ? © E.G.

celui affronté au premier tour. Déjà
que nous n’avions pas eu la vie facile… En tout cas, cela dénote une
volonté affirmée de s’en sortir ».
Wavre, de son côté, n’a pas transféré, mais récupère un élément
important, xx, blessé depuis l’été.
« À l’aller, nous avions été battus
contre le cours du jeu parce que
nous n’avions pas su concrétiser.
Malgré une passe compliquée à
l’époque, nous avions su relever la
tête. À refaire, donc. Le groupe n’est
pas atteint. Au contraire, il est bien
conscient de l’urgence d’engranger
des points. Trois seraient les bienvenus, et un ne serait pas catastrophique. Le troisième scénario, en
revanche, je ne veux pas y penser.
Après tout, nous avons prouvé que
nous pouvions rivaliser avec nos
sept prochains adversaires ».
Pascal Buntinx avait fixé à 38
points le capital à atteindre pour
avoir la garantie du maintien. Vu
les mouvements enregistrés dans
le bas du classement, il est enclin
à le revoir à la hausse. Raison de
plus pour porter une attention
particulière aux sept prochaines
journées. C’est maintenant que ça
se joue ! F.MI.

Sélections

Avec Erculisse, Cordier et Bahenduzi
> Saint-Symphorien. Le
groupe montois est au grand
complet. Le staff récupère les
services de Logan Erculisse,
absent le week-end dernier,
qui était libre de compétition
à la base. Le gardien Michaël
Cordier et Neven Bahenduzi,
rétablis, sont également de

retour.
> Wavre. Le groupe se compose de S’Jongers, Leblois,
Camara, Diallo, Albahtouri,
Duhem, Achie, Larotonda,
Goy, Zeroual, Guilmot, Alcazar, De Bluts. Un joueur du
noyau des U19 va faire office
de 14e. -

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

Le RFB à Walhain, qui n’a pas dit son dernier mot
a porté la vareuse de Mons.
Quelques jours plus tôt, Luca Di
Vrusa, Alvin Segbia, Ferdi Ngongo, Allan Meddour et Adam Beckaert avaient déjà signé. « C’est

Plus que jamais concentrés sur
l’accession au tour final, et plus
si affinités, les Francs Borains se
trouvent pourtant confrontés à
un programme particulièrement
piégeux. Après Waremme, et
surtout Ciney, ils vont se mesurer, dimanche, à un nouvel adversaire en mauvaise posture,
Walhain, avant-dernier classé
avec huit points. En mauvaise
posture, mais pas résigné,
semble-t-il. « La tâche qui nous at-

tend s’annonce compliquée à plus
d’un titre », lance Nicolas Huysman. « D’abord à cause du terrain,
qui ne devrait pas être en très bon
état, comme partout. Ensuite, en
raison de l’opposition. Non seulement, les Brabançons ont encore
changé d’entraîneur, mais malgré
pas mal de talent individuel en
leurs rangs, ils ont profité du mercato pour engager une petite dizaine de nouveaux joueurs. C’est
donc qu’ils entretiennent encore

vrai, les Walhinois restent sur sept
défaites de rang. Mais les deux dernières ont été concédées de justesse (1-2 et 2-1). Bref, aller là-bas
avec la grosse tête, c’est le meilleur
moyen de rentrer les mains vides.
Restons humbles pour aborder un
match qui équivaut à une finale,
comme tous les suivants,
d’ailleurs. À cet égard, je ne suis
pas certain que le prochain, chez
nous contre Visé, sera plus dur
que le déplacement à Walhain… »
Les Verts sont prévenus. F.MI.

Face à un autre menacé, les Verts doivent enchaîner. © E.G.

l’espoir de se sauver ».
De fait, jeudi, juste avant la clôture du marché, le Wallonia a attiré Enzo Celestine, un attaquant

français, Aristote Amisi, un défenseur congolais, David Mukuna Trouet, un médian et Franck
Nkela, un gardien congolais qui

à noter Dahmani s’est blessé à
l’entraînement, en début de
semaine. Galofaro et D. Chaabi
sont suspendus. Cordaro et Caufriez sont qualifiés.

À propos du mercato

Content du retour de Caufriez
Nicolas Huysman apprécie l’arrivée d’Andy Lokando et le retour
d’Alessio Caufriez. « Nous misions

sur la prochaine rentrée de Guinot,
qui a cependant décidé d’arrêter. Il
nous fallait donc un autre élément
capable d’apporter suffisamment de
force athlétique pour renforcer la
ligne médiane, d’où le transfert de
Lokando. Il répond au profil que
nous recherchions ». De son côté,
Caufriez a fait le choix de rentrer
au bercail. « Et j’en suis content !
Jeune, talentueux, il peut évoluer
aux trois postes offensifs, a une belle
frappe et peut marquer de partout.
Bref, il est complet. Il a aussi l’avantage d’avoir encore une grosse
marge de progression. Et puis, il
connaît bien le groupe puisqu’il

s’est régulièrement entraîné avec
nous. C’est sûr, la concurrence ne
manque pas dans le secteur, mais à
lui de bosser. La qualité première
d’un jeune, c’est la patience. Et la capacité à répondre présent quand il
est appelé ».
Enfin, en la personne de Cordaro,
l’entraîneur boussutois a obtenu
le back polyvalent qu’il souhaitait.
« Il peut éventuellement évoluer
plus haut. Avec Galofaro, cela offre
plus de possibilités. Pour le reste,
j’aurais aimé un finisseur capable
de planter dix à quinze buts d’ici la
fin de la saison. Maintenant, j’ai la
conviction que nous l’avons déjà. À
lui de se montrer plus efficace… » F.MI.
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