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La marche attire de
plus en plus d’adeptes
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Les Amis Joggeurs de
Saint-Ghislain s’en rendent
compte. Ils ont d’ailleurs
ouvert une section marche...

www.laprovince.be

© Facebook

P.13

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS - UR NAMUR FOSSES-LA-VILLE - FRANCS BORAINS (SAMEDI, 20H)

Les Francs Borains seront déjà qualifiés
pour le tour final en s’imposant à Namur
Le RFB n’est plus qu’à un petit succès du gain de la première tranche, qui peut tomber ce samedi
e premier objectif de la
saison se dresse devant
le RFB sur la pelouse de
l’UR Namur, troisième :
le gain de la première tranche!

L

Les Francs Borains ont toujours
avancé calmement, au jour le
jour, sans regarder trop loin et
encore moins dans l’assiette des
autres. Stratégique ou pas, cette
manière de bosser les mène aujourd’hui à une petite victoire
du gain de la première tranche,
dont ils pourraient s’assurer en
cas de victoire sur la pelouse de
l’UR Namur, ce samedi. « Remporter la tranche et donc empocher notre ticket pour le tour final dès la neuvième journée
nous permettraient de poursuivre la saison encore plus sereinement, avec une énorme

confiance en nos moyens »,
commente Drice Chaabi, le défenseur du RFB. « En entamant
la saison, nous voulions faire
au moins aussi bien que l’an
dernier, ce qui est devenu possible après un tiers du championnat seulement ». Le RFB a
su encaisser les coups durs, à
Meux mais aussi et surtout à
Durbuy, mais n’a jamais laissé
le doute s’installer en se relevant immédiatement, avec maturité. « Même si la tranche
n’était pas envisageable, nous
jouerions pour la gagne à Namur puisque c’est notre ADN,
notre seule et unique préoccupation en montant sur un terrain », poursuit le cadet des
frangins. « Nous avons tiré des
leçons des erreurs commises
lors des saisons précédentes et

parvenons à bien mieux gérer
certaines situations ». On voit
mal ce RFB-là, solide, ambitieux
et supérieur à chacun des adversaires rencontrés jusqu’à

« La tranche
nous permettrait
de poursuivre
la saison
avec confiance »
présent, se contenter d’une
tranche... « Nous refusons de
nous projeter, pour la simplet
et bonne raison que c’est inutile après si peu de journées »,
souffle Drice Chaabi. « Dès le
début de la préparation, le
coach et son staff ont mis en

place un cadre de travail et
nous avons pris conscience que
nous n’étions pas là pour rigoler. Nous travaillons énormément, quatre, cinq fois par semaine, pour obtenir les résultats qui sont les nôtres actuellement. Namur ? Un promu,
mais qui réalise un très bon début de saison, comme le prouve
son classement, et que nous
abordons avec beaucoup d’humilité et respect. L’occasion de
se hisser au tour final se présente et nous voulons la saisir
tout de suite, sans tarder ». Avec
trois points et deux victoires
d’avance sur Meux, les Francs
Borains ont même un joker
dans leur jeu qu’ils ne souhaitent pas du tout utiliser ce
week-end... MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Cagnina : « Le RFB joue au
foot, avec des flancs rapides »
Le RFB va retrouver Guido
Cagnina, qui a évolué au
stade Robert Urbain de 2015
à 2017. « Une bonne expérience dans un bon club », dit
le médian. « La première saison a été difficile, avec beaucoup de changements d’entraîneur. La deuxième a été
meilleure, mais ce n’était pas
encore comme le RFB actuel
qui a mis quelque chose de

sérieux en place et sait où il
veut aller.» Namur abat sa
dernière carte dans l’optique
de la tranche. « Ce serait un
bel exploit. Je n’ai vu le RFB
qu’en vidéo, mais ça joue au
foot, vers l’avant, avec des
flancs rapides. Ce sera un
match compliqué mais le
foot se joue à onze contre
onze ». G.I.

L’arbitre de Durbuy bientôt à Boussu
> Groupe. Bailly et Hedy Chaabi
sont de retour dans la sélection
que réintègre Turcan. Fileccia,
touché au psoas, ne s’est pas
entraîné et est incertain.
> Espoirs. Fernez, Rogie, Rousseau, Galofaro, Delogu, Cordaro et
Sprimont ont épaulé les espoirs
face à la REAL, ce vendredi.
> Vanderlin. L’ancien défenseur
des Francs Borains est toujours en
revalidation et n’affrontera pas
ses anciennes couleurs. « Je suis
blessé depuis le match retour

FOOTBALL – D3 AMATEURS – PONT-À-CELLES – SYMPHORINOIS (SAMEDI, 19H30)

Saint-Symphorien :
retrouver le bon cap

Réaction attendue de Kwembeke et des Chiconniers. © E.G.
Après sa troisième défaite de la saison, la première au stade Tondreau, le Rapid entend reprendre
le bon chemin au plus vite. Il espère donc ne pas rentrer les mains
vides de Pont-à-Celles, ce samedi.
N’empêche, les Chiconniers ne
s’attendent pas à une soirée de
tout repos. En cause : « Un adversaire qui affiche une image positive depuis l’ouverture de la saison, un terrain étroit et en pente,
sans oublier des conditions climatiques sans doute pas évidentes »,
indique Pascal Buntinx. « En plus,

nous ne sommes pas des plus sereins après la dernière défaite.
Dans ces conditions, ramener un
point ne serait pas trop mal, a
priori. Mais ce que je souhaite
avant tout, c’est que les gars disputent une bonne prestation, se
montrent à la hauteur du rendezvous, ce qu’ils n’avaient pas réussi
le week-end dernier face à Jette. Je
veux retrouver une équipe présente, enthousiaste et capable de
développer du bon foot, comme
celle qui avait battu Tournai et le
Pays Vert ».

Durbuy-RFB », précise-t-il. « Mon
genou m’a encore joué un vilain
tour et je suis passé sur le billard
en mai. Je n’ai pris part à aucune
rencontre, mais j’ai repris les
entraînements cette semaine ».
> Arbitre. Incroyable, mais vrai :
la fédération a désigné Antoine
Allard pour arbitrer la rencontre
entre les Francs Borains et Couvin, le dimanche 27 octobre. Pour
rappel, c’est lui qui a officié à
Durbuy, il y a quinze jours… M.W.

Drice Chaabi, indéboulonable en défense. © E.G.

FOOTBALL – D3 AMATEURS – USGTH – MANAGE (SAMEDI, 20H)

Promus,
les
Pont-à-Cellois
comptent trois victoires, dont
deux face à Quévy-Mons et Ganshoren, mais restent sur deux défaites d’affilée. « Ils forment un ensemble réaliste et concret, un bloc
équipe composé de joueurs qui se
côtoient depuis pas mal de temps
et renforcé par l’un ou l’autre élément comme Bilstein, qui apporte
beaucoup. Ceci dit, peu importe le
profil de l’opposition : mon
groupe se doit de réagir ».
PAC BUZET DANS LE DUR
Le même discours est tenu dans le
camp adverse. Après un début de
saison plus qu’encourageant couronné d’un bilan chiffré de 11/18,
les Pont-à-Cellois sont quelque peu
rentrés dans le rang ces deux dernières semaines. Roch Gérard attend dès lors une réaction de ses
hommes. « Nous sommes un peu
dans le dur et il s’agit de stopper
l’hémorragie ce week-end », lance
l’entraîneur des Coalisés, qui
pourra compter sur le retour de
Delwarte, requalifié, et Afflisio, rétabli. « Ce dernier est une valeur
sûre et, s’il est au niveau physique,
il me paraît naturel qu’il revienne
dans le groupe. » F.MI.
à noter Pascal Buntinx a opéré un
changement : Mouthuy sort du
groupe des 15, que réintègre Sotteau
« sur base d’une grosse prestation en
semaine et d’un rapport positif de la
P2 », précise le T1.

L’USGTH est blessée, mais
prête à lutter pour sa survie
La position de l’USGTH, avantdernière et incapable de s’extraire de la zone rouge, l’oblige à
grappiller des points partout où
l’occasion se présente. « Il ne faut
plus traîner », avoue Jean-Christophe Dessilly, le coach. « Nous
avons impérativement besoin
d’une série de victoires ou au
moins de matches sans défaite
pour nous relancer. Je reste serein, optimiste et persuadé que
nous avons réussi quelque chose
de bien plus difficile en décrochant le titre en P1 la saison passée. Le contexte a changé, notre
objectif aussi, mais je suis certain
que nous sommes capables d’y
arriver ».
« UN PEU DE SUFFISANCE »
L’avant-dernière journée de la
première tranche enverra Manage au stade Saint-Lô, ce samedi. « Un gros morceau et ce n’est
peut-être pas plus mal », poursuit
le T1 saint-ghislainois. « Nous
avons des qualités à faire valoir
contre ce genre de formation,
physique, agressive dans le bon
sens du terme. Nous tenterons de
lui créer des problèmes avec la vitesse de nos attaquants ». Avant
un hiver qui s’annonce agité,

Henry et les siens ont besoin de points. © E.G.
l’USGTH doit se faire violence et
ne pas attendre la deuxième partie de la saison pour sortir la tête
de l’eau. « Nous avons dû secouer
un peu le groupe car une forme
de suffisance s’y est installée. Il
nous reste plus de deux tranches
à disputer et donc énormément
de points à prendre. Le retour de
Mathieu Garcia Rendon se rapproche, doucement mais sûrement. Je lui tire mon chapeau
parce qu’il n’a jamais cessé de
s’entraîner et continue à tirer
l’équipe vers le haut malgré sa

suspension d’un an, injuste ».
Du côté de Manage, on se méfie
du match piège. « N’oublions pas
que l’USGTH a gagné face à Ganshoren et partagé à Schaerbeek et
contre le Léo », confie Michel Errico, le coach. « Cette équipe a envie de démontrer qu’elle mérite
d’évoluer en D3 amateurs. Ne
tombons surtout pas dans la facilité, il s’agirait d’une énorme erreur et je ne pourrai pas tolérer
que nous nous inclinions par suffisance ». M.W.
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