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LUNDI 25 FÉVRIER 2019

Foot provincial : les classements des buteurs de P1, P2 et P3 dès ce lundi sur...

www.laprovince.be/

© E.G.
FOOTBALL – D2 AMATEURS

El Barkaoui héros d’un
RFB sur le podium
Le défenseur français a dû suppléer Vandermeulen, exclu à la 31e
omme à Hamoir, les
Verts se sont serré les
coudes pour remporter
une douzième victoire
synonyme de troisième place au
classement.

C

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 3
OLYMPIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 15e H. Chaabi (1-0), 36e Kambala (1-1), 42e Zorbo
(2-1), 67e Kambala s/pen (2-2), 73e Zorbo (3-2)
Olympic : Moriconi, Palmeri, Devillé, Haidara, Durieux, Giorlando (74e Luvuezo), Gorry, Kambala, Cissé, Largo (82e Ngiamba),
Virgone
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Bakala, D. Chaabi, Galofaro,
Kouame, Zorbo (77e Ba), Lai, Gomis (86e Botoko), Bruylandts, H.
Chaabi (43e Cordaro)
Avertissements : Haidara, Devillé
Cartes rouges : 31e Vandermeulen (directe), 80e Haidara (2e cj)

Les résultats de samedi, dont
les partages de Rebecq et Hamoir, ouvraient des perspectives intéressantes aux Borains
qui, en cas de succès, pouvaient monter sur la troisième

marche du podium. Eh bien,
ils l’ont fait, au terme d’un
match un peu fou dans son
scénario. Avec le même
« onze » qui s’était imposé à
Hamoir, le RFB trouvait vite la
faille via H. Chaabi, à l’affût
d’un ballon mal renvoyé (1-0).
L’OLYMPIC À DIX AUSSI

Les Dogues tentaient quelques
incursions mais avaient du
mal à approcher le domaine visité. Pourtant, leur premier
mouvement concret fut à la
base d’un tournant du match.
Suite à un ballon en profondeur mal apprécié par la défense boraine, Vandermeulen
jugea bon de sortir de son rectangle. Ce faisant, il accrochait
Kambala. Carte rouge directe
pour le gardien, à charge pour
El Barkaoui, remplacé par…

Bruylandts à l’arrière droit, de
reprendre les gants. Le « nouveau » gardien eut une première intervention pour pallier une erreur d’appréciation
de D. Chaabi. Elle ne suffit
pas : Kambala, qui avait suivi,
égalisa (1-1). À dix, la tâche des
Boussutois se compliquait. Ils
eurent cependant la chance de
reprendre l’avance avant la
pause. La chance car, sans Devillé sur la trajectoire du coup
franc de Zorbo, il n’aurait sans
doute fini au fond (2-1).
Après le repos, l’Olympic poussa. Le RFB tenait mais n’était
pas à l’abri. Une perte de balle
de Bruylandts, suivie d’une
faute sur Largo, permettait à
Kambala d’égaliser sur penalty
(2-2). Tout était à refaire.
C’était compter sans le bagage
technique et le sens du but de

Zorbo : après avoir dribblé Moriconi, il rendait l’avance au
RFB d’un angle fermé (3-2). À la
80e, l’Olympic se retrouva aussi à dix, ce qui permit aux Borains de gérer la fin de partie.
« BEL ÉTAT D’ESPRIT »

« Il fallait du caractère pour
l’emporter », confia Nicolas
Huysman. « En raison de l’adversaire d’abord, de la physionomie du match ensuite. J’ai
trouvé les gars fébriles et naïfs
sur le premier but concédé et
sur le penalty « offert » à
l’Olympic. Ceci dit, tactiquement, nous avons perturbé les
Carolos. Nous voilà troisièmes !
C’est très bien, mais il importe
de garder cet excellent état
d’esprit pour mener à bien les
prochaines tâches ». F.MI.

El Barkaoui en gardien : en vidéo sur www.laprovince.be © E.G.

Le gardien improvisé a effleuré le ballon du penalty et rassuré ses équipiers

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

El Barkaoui : « Grâce à mon fils Eden ! »

Matteo Galofaro a joué comme un « grand » et marqué des points

Gardien improvisé du RFB après
l’exclusion de Vandermeulen, Rachid El Barkaoui a été ovationné
par le public borain à chaque prise
de balle. Au coup de sifflet final,
le sympathique… défenseur était
au centre de toutes les attentions.
« Quand il a fallu remplacer Max,
je me suis proposé. Le coach a accepté, jouant sans doute sur l’expérience. En fait, il était important
de maintenir intactes la charnière
centrale défensive et la ligne mé-

diane. J’étais donc la meilleure solution ». Rachid a fait le boulot :
« Vu les grands gabarits d’en face,
j’ai veillé à être présent sur chaque
sortie. Je crois que cela a rassuré
tout le monde. Quant au ballon
du penalty, je l’ai effleuré. Ah, si
j’étais parti une seconde plus
tôt… » Il l’avoue : il ne s’entraîne
jamais au poste de gardien. Quoi
que… « Je joue souvent avec mon
fils Eden dans le jardin. Il m’envoie des ballons que j’essaie d’arrê-

ter. C’est là que je fais du spécifique (rires) ».
Le joueur de 37 ans parlait d’une
victoire de groupe, « acquise au caractère. Elle va faire un bien fou.
Les remplaçants ont apporté ce
qu’il fallait. Et puis, n’oublions pas
le staff, auteur d’un gros travail
tactique. Nous voilà en troisième
position, que nous méritons amplement vu le boulot effectué depuis le début de saison ». F.MI.

5 VANDERMEULEN : il sort à
propos pour pallier le manque de
réaction de sa défense, mais fait la
faute en dehors de son rectangle.
Sanction dure mais pas illogique.
8 EL BARKAOUI : le « couteau
suisse » a confirmé sa polyvalence. A failli dévier le penalty.
7 BAKALA : présence dans les airs
toujours aussi précieuse.
7 D. CHAABI : surpris sur la phase
du 1-1, mais s’est racheté ensuite.
7,5 GALOFARO : gros match de
Matteo, avec des interventions

défensives dignes d’un chevronné
et des relances soignées.
7 KOUAME : tout simplement
indispensable entre les lignes.
7,5 ZORBO : beaucoup d’activité
aux avant-postes. Et deux nouveaux buts, dont le second qu’il
ne doit qu’à lui-même.
7,5 LAI : a dirigé la manœuvre et
enfilé le bleu de travail quand
nécessaire.
7 GOMIS : au four et au moulin.
7 BRUYLANDTS : était « chaud »
dans son rôle offensif. A ensuite

reculé au back droit où il a commis l’une ou l’autre erreur. Pas sa
meilleure position, il est vrai.
7 H. CHAABI : confirme son
retour en forme. A néanmoins dû
céder sa place, la mort dans
l’âme, une fois le RFB réduit à dix.
REMPLAÇANTS
7 CORDARO : pas facile de rentrer
dans une équipe qui vient d’être
réduite à dix, mais a su bloquer
son flanc.
NC BA, BOTOKO F.MI.

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le RAQM se relance
et prolonge Luigi Nasca
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 maines. « Nous voulions à
TAMINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 tout prix installer un « press »
Les buts : 10 Garcia Dominguez sur pen. (1-0), 12 Petteno dès l’entame de la rencontre,
(2-0), 21 Dejaiffe (2-1), 37 Frise (3-1), 44e Gahungu (4-1), 56
marquer rapidement et ainsi
Ulens (5-1), 66 Petteno (6-1)
RAQM : De Amicis, Lericque, Wantiez, Frise, Ruelle, Lesage (73e éviter que notre adversaire
Huyzentruyt), Petteno, Ulens, Garcia Dominguez, Mairesse (80e
prenne confiance », explique
Debole), Gahungu (69e Poizot)
Tamines : Robert Iglicki, Boulanger (64e Boudjemaa), Sleeu- Luigi Nasca, le coach. « Nos
waert, Callari (64e Martin), Cigana, Depril (64e Gilles), Noël, deux premiers buts, tombés
Salles, Jeanmart, Dejaiffe
très tôt, nous ont facilité la
Cartons jaunes : Callari, Boulanger, Jeanmart (T)
Arbitre : M. Spillemaekers
tâche ». Malgré la réduction
du score de Dejaiffe, illuCertes, Tamines n’a plus ga- soire, la rencontre fut un
gné depuis trois mois, était long monologue du RAQM,
privé de plusieurs joueurs qui en a profité pour soigner
importants et traverse de ses statistiques en faisant vogrosses turbulences sur le ler en éclats une défense naplan extra-sportif, mais cela muroise amorphe. « Si nous
n’enlève rien à la prestation avions été efficaces devant le
aboutie et au festival offensif but, le résultat aurait même
d’un
Quévy-Mons
plus été bien plus lourd. J’étais
convaincu que jamais de persuadé que mes joueurs alpouvoir prendre part au tour laient réagir de cette façon-là
final dans quelques se- après les deux défaites subies
e

e

e

e

e

e

face aux leaders. J’ai un peu
changé l’animation, notamment en alignant Ulens en
attaque, et j’ai eu les réponses que j’attendais de la
part de tous mes garçons.
Inscrire six buts est une
chose très positive, par cinq
buteurs différents encore
plus. Et puis, Tamines nous
avait volé trois points et ruiné notre average à cause du
score de forfait à l’aller et il
était important de remettre
l’église
au
milieu
du
village ».
À AISCHE POUR LA TRANCHE

Le top-4 n’est plus qu’à trois
points et le RAQM y croit dur
comme fer. « Nous avons
notre sort entre les mains car
nous affronterons tous nos

BULLETINS DU RAQM

Gahungu avait besoin
de cette prestation-là

Le RAQM n’a pas dû forcer son talent. © E.G.

concurrents directs dans les
semaines qui viennent »,
poursuit le T1, qui est tombé
d’accord avec la direction du
club pour poursuivre son
aventure au stade Tondreau

en 2019-20. « Nous irons à
Aische le week-end prochain
pour le gain de la seconde
tranche ». Le tour final, c’est
droit devant. MAXIMILIEN WILGAUT

6 DE AMICIS : peu de boulot et à
son aise dans les airs.
6 LERICQUE : sobre mais fiable.
7 WANTIEZ : solide, dur et propre
dans l’impact.
6 FRISE : peu sollicité.
6,5 RUELLE : avec personnalité, le
gamin a assuré sur le flanc.
6 LESAGE : fautif sur le but, mais
dans un fauteuil pour le reste.
7 PETTENO : increvable et dangereux dès qu’il se projette.
6,5 ULENS : puisqu’il est le
meilleur buteur, autant le faire
jouer devant. Pari réussi.
6,5 GARCIA DOMINGUEZ : impliqué
dans plusieurs buts.
6,5 MAIRESSE : prend de l’envergure.
7 GAHUNGU : intéressant dans ses
appels, sa générosité et sa faculté
à se défaire de Boulanger.
NC HUYZENTRUYT, POIZOT & DEBOLE -

M.W.
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