34

LUNDI 11 FÉVRIER 2019

Le classement des buteurs de provinciales en exclusivité chaque lundi sur

www.laprovince.be/

© Eric Ghislain
FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB
s’éloigne
du top 3
Le vent et Visé ont eu la peau des Borains
ont alors semblé assommés. Il
a fallu attendre la fin de la
première période pour les
voir réagir.
Mais après la pause, le RFB est
clairement monté en puissance. « Nous nous sommes dit
les choses dans le vestiaire »,
raconte le capitaine Lorenzo

isé a mis fin à la belle
série des Francs Borains qui restaient sur
trois victoires de suite.
Battu 1-2, le RFB aurait pourtant
pu prendre les trois points mais
a clairement manqué de réussite. Les hommes de Nicolas
Huysman s’éloignent du top 3.

V

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
VISÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 17e Dethier s/pen (0-1), 81e Zorbo (1-1), 88e Gendebien
(1-2)
Francs Borains : Vandermeulen, Halucha, Botoko, Bakala, Cordaro, Kouame (46e Zorbo), Gomis (89e Lokando), Lai, Ba (70e Caufriez), Bruylandts, H. Chaabi
Visé : Jaa, Manfredi, Audoor, Oluoch, Lacroix, Schillings, Hossay,
Gendebien, Nézer, Bamona, Dethier (87e Perseo)
Avertissements : Vandermeulen, Cordaro, Schillings

Les Francs Borains avaient
l’occasion de se rapprocher
du podium ce dimanche avec
la réception de Visé, troisième du classement. Mais les
Verts ont connu leur première défaite de 2019. Auteurs d’une piètre première
demi-heure, ils ont rapidement été menés au score. Les
Visétois ont ouvert la marque
sur penalty après une légère
faute de Kouame. Les Borains

« Nous avons
donné trop de
cadeaux à nos
adversaires »
Lorenzo Lai
Lai. « Et nous sommes remon-

tés sur le terrain avec une toute
autre mentalité. » Les Verts se
sont procuré de nombreuses
occasions et à la 81e, un centre
dévié de Zorbo a permis aux
protégés de Nicolas Huysman
d’égaliser. Il n’en a alors plus
eu que pour les Francs Borains, qui sont passés tout
près du 2-1. Mais la frappe de

Lai a été repoussée par la
barre transversale. Et alors
qu’on se dirigeait tout droit
vers un nul, le Visétois Florian Gendebien a sorti un des
buts de l’année. Alors qu’il
voulait centrer, son ballon a
atterri en pleine lucarne
grâce au vent. « Nous avons

clairement manqué de réussite », poursuit le capitaine.
« Le vent sort ma frappe du
cadre alors que sans le vent, Visé ne fait jamais 1-2… C’est
frustrant ! Maintenant, il ne
faut pas non plus se trouver des
excuses. Nous avons donné
trop de cadeaux à nos
adversaires. »
Au classement, les Borains
restent
sixièmes
mais
comptent désormais six
points de retard sur le top 3.
« Nous sommes toujours en
course pour le tour final. Il
reste beaucoup de matches à
jouer. » Mais Lorenzo Lai et
ses partenaires devront obligatoirement faire un résultat
le week-end prochain face à
Hamoir. N.E.

Leandro Zorbo avait pourtant égalisé pour le RFB. © E.G.

LES BULLETINS

Une question à

Sorti à la pause, Kouame était hors sujet

« Trop gentils »

5,5 VANDERMEULEN : il est pris au
piège par le vent sur le deuxième
but de Visé.
5,5 HALUCHA : c’est de son côté que
vient le 1-2.
4 BOTOKO : trop de relances
imprécises qui auraient pu coûter
cher au RFB.
5 BAKALA : sa relance n’a pas non
plus rassuré mais il a intercepté
plusieurs ballons chauds.
5,5 CORDARO : il débute très mal
avec un carton jaune précoce
mais est monté en puissance au
fil du match.
4 KOUAME : n’a jamais semblé
dans son match. Sorti à la pause.

C’est lui qui provoque le penalty.
5 GOMIS : trop de mauvaises
passes.
5,5 LAI : sa frappe méritait mieux
mais n’a pas montré son meilleur
visage
4,5 BA : n’a jamais été dangereux
6 BRUYLANDTS : s’est procuré de
nombreuses occasions mais a
manqué de réalisme.
5,5 H. CHAABI : s’est démené mais a
aussi beaucoup loupé.
REMPLAÇANTS
6,5 ZORBO : son entrée a dynamité
la rencontre.
NC CAUFRIEZ, LOKANDO -

Nicolas Huysman
COACH DU RFB

0 Quel est votre sentiment

après cette défaite ?
Je suis très déçu. Nous ne méritions vraiment pas de perdre ce
match. Mais nous avons donné
bien trop de cadeaux à nos
adversaires. Il y a déjà le penalty
que nous aurions pu éviter. Et
sur le deuxième but, il aurait
fallu dégager le ballon dans la
tribune. Mais nous sommes
trop gentils. N.E.

N.E.

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Un bon point de pris
pour le Symphorinois
JETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 au repos, Saint-SymphoSAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . 1 rien pouvait s’estimer heuLes buts : 67 Kwembeke (0-1), 71 Ruiz-Cerqueira I. reux et remontait sur le ter(1-1).
Jette : Laborne, El Bahodi, Bodart, Ruiz-Cerqueira T., Ca- rain avec de meilleures inmara, Cruz Dos Santos, Gaudi, Karagianis, Bangoura (63
tentions. Kwembeke donAmury Saleh), Karamoko (80 Kashama), Ruiz – Cerqueira
nait même l’avance à ses
I.
d’une frappe
Symphorinois : Cordier, François, Ruggeri (46 Romano), couleurs
Citron, Sotteau, Sergeant, Druart, Kwembeke (77 Ercu- lourde à l’entrée de la surlisse), Petta, Falzone (46 Mabille), Traore
Cartes jaunes : Druart, Gaudi, Cordier, Camara, Ruiz-Cer- face. Seulement, Jette réqueira T.
agissait dans la foulée par
son buteur maison RuizAvec six points d’avance Cerqueira et les Hennuyers
sur Jette avant leur dépla- devaient se contenter du
cement dans la capitale, les partage.
Symphorinois auraient pu
réaliser une magnifique « FAILLES SUR NOS FLANCS »
opération en cas de vic- « Nous étions en difficulté en
toire. Ils ont finalement dû première période car Jette
se contenter d’un point exploitait parfaitement nos
après avoir mené au score. défaillances sur les flancs.
En première période, face Nous avons changé de schéaux bonnes combinaisons ma tactique après la pause et
de la formation bruxel- cela a été beaucoup mieux.
loise, le Rapid ne parvenait Nous avons mis plus de
pas à sortir de son camp et joueurs sur les flancs pour
abusait de longs ballons les contrer. La fin de match
vers Traore, trop esseulé. était très ouverte et la pièce
Avec un score nul et vierge aurait pu tomber d’un côté
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LES BULLETINS

Oumar Traore
en difficulté en pointe
6 CORDIER : il est impuissant sur
le but.
5,5 FRANÇOIS : une prestation en
dents de scie.
5 RUGGERI : en difficulté, il a fait
les frais du changement tactique.
6 CITRON : une prestation sobre
et efficace.
6 SOTTEAU : il a bien tenu sa
place derrière.
6 SERGEANT : un match plein
sur son flanc gauche.
6 DRUART : il s’est battu à la
récupération.
6 KWEMBEKE : un joli but d’une
frappe imparable.
5,5 PETTA : un match discret de sa
part.
5 FALZONE : peu en vue, il a
logiquement été remplacé.
5 TRAORE : sur chaque long
ballon, il était en position horsjeu.
REMPLAÇANTS
5,5 ROMANO : il manque une belle
occasion
5,5 MABILLE : son approximation
aurait pu coûter cher.
NC ERCULISSE. -

comme de l’autre », explique Terence Jaumain
qui remplaçait Pascal Buntinx, suspendu, sur le banc
montois.
Même si prendre un point à
Jette sur un terrain très
lourd est loin d’être une
mauvaise opération pour
les Bleus, ceux-ci peuvent
être frustrés de ne pas avoir
su garder le zéro. « Nous

sommes bien évidemment
déçus surtout que, selon mes
défenseurs, le but jettois est
entaché d’une position de
hors-jeu. Néanmoins, quand
on regarde le match dans
son ensemble, on peut dire
que ce n’est pas un mauvais
point car nous aurions pu
être menés au repos. Nous
devons maintenant nous
concentrer sur la réception
du Stade Brainois. Nous devrons l’emporter devant
notre public. » T.L.

Cordier et les Montois ont su s’adapter en cours de match. © E.G.

T.L.
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