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LUNDI 10 FÉVRIER 2020

Les jeunes à l’honneur
avec la Young Cup

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

www.laprovince.be

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

D

borgh, Michel, Debole (89e D’Errico), Mbenti, Ulens, Bah, Fosso
(80e Lufimbu)
Léopold :Ebengo, Eckelmans-Berkes, Shamavu-Munguakonkwa,
Eyenga, Marino, Habarugira (71e Ngangue), Serville, Aydouni, Naâmane (76e Dias Correia), Angeli, Jelassi (66e Kuci)
Cartons jaunes : Debole, Mbenti (QM), Habarugira, ShamavuMunguakonkwa (L)
Arbitre : M. Tanko

Pour Quévy-Mons, qui sortait
d’un « un sur six » et d’une
tranche perdue sur le fil, il
était essentiel de renouer

SURAY ÉVINCÉ DU LÉOPOLD

Le groupe à la disposition de
Luigi Nasca se réduit au fil des
semaines, ce qui oblige le
coach à « bricoler » chaque
week-end, à faire appel à
beaucoup de jeunes, volontaires, en même temps, et à
croiser les doigts pour ces derniers continuent à répondre

P.11

Les Francs Borains
perdent Lorenzo Lai
pour quinze jours

Cela dit, le tour final se rapproche
avec la victoire et de ne pas
tomber dans la sinistrose au
moment d’entamer le dernier tiers du championnat.
Mission accomplie, certes,
mais que ce fut poussif ! Ce
succès, aussi courageux fut-il,
ne doit pas occulter les laQUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cunes d’un RAQM trop déforLÉOPOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 cé, moins brillant, moins enLes buts : 39e Aydouni (0-1), 44e Debole (1-1), 55e Bah (2-1), thousiaste et qualitativement
68e Bah (3-1), 90e Dias Correia (3-2)
RAQM : De Amicis, Versraeten, Petron, Chebaïki, Vannieuwen- moins armé qu’il ne l’a été.

© B.L.

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Quévy-Mons
relève la tête,
mais ne rassure
pas pour autant
ans la douleur, le RAQM est venu à bout du
Léopold, l’avant-dernier, et poursuit son
bonhomme de chemin vers le
tour final, mais cela ne signifie
pas forcément que tout va bien.

Pas mal d’équipes de
Mons-Borinage étaient en lice
en Young Cup... et elles ont
joué avant la tempête!

Michel, Petron et les siens ont dû cravacher. © E.G.

présent. Face au Léopold,
l’avant-dernier, Quévy-Mons
ne méritait pas forcément de
l’emporter, mais il s’est appuyé sur les phases arrêtées,
dont une jolie combinaison
Ulens-Debole-Bah, vraisemblablement répétée en semaine,
pour
émerger.
« Compte tenu des absences,
huit au total, j’estime que
l’essentiel était de reprendre
notre marche en avant »,
commente Luigi Nasca, le
coach. « Après une première
période délicate, le repositionnement de notre trio offensif à la pause, a porté ses
fruits. Moralement, nous sor-

tions quand même d’une période difficile et d’un gros
coup dur, même si la tranche
n’a jamais été un objectif
prioritaire. Nous misons juste
sur le fait qu’en réalisant un
meilleur second tour que le
premier, nous participerons
d’office au tour final. Et actuellement, nous avons empoché quatre points de
plus… »
Alors qu’Olivier Suray a été
évincé du Léopold quelques
heures avant la rencontre, le
RAQM conforte sa place sur le
podium.
Un
demi-miracle. MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB était prêt à affronter la
RAAL et il le sera à nouveau le
Jour J, à une date qui doit encore
être déterminée. « Il aurait été
impossible de jouer », admet
Dante Brogno, le coach boussutois. « Je suis sorti deux fois devant chez moi et les rafales de
vent étaient impressionnantes.
Cela fait partie des aléas d’un
championnat. Lorsque la rencontre aura lieu, il y aura peutêtre un blessé et un suspendu en
plus ou en moins dans l’un des
deux camps, c’est le jeu ». Louagé, par exemple, aurait été suspendu ce dimanche, mais l’ancien joueur du RAEC Mons loupera finalement le déplacement
de la RAAL à Meux, samedi, sur
lequel le RFB compte beaucoup.
« Nous sommes surtout focalisés
sur nous-mêmes », poursuit le
T1. « Et sur la réception de Namur, dimanche, dont je me méfie beaucoup. Meux s’est imposé
ce samedi et a repris la
deuxième place. Je considère
toujours cette équipe comme un
concurrent direct même si elle
ne pourra pas monter au terme
de la saison ». À l’heure actuelle,
aucune date n’a été avancée
pour recaser le choc. Un weekend était laissé libre à la fin du
mois de février – le RFB y a

d’ailleurs organisé un match
amical à Renaix – mais la RAAL
se déplace à Verlaine, un match
qu’elle a postposé de la semaine
précédente. « Il y a un autre
week-end libre à la mi-avril.
Nous verrons… »
UNE TUILE À L’ENTRAÎNEMENT
Les Francs Borains se sont tout
de même entraînés ce dimanche
matin, avant de dîner ensemble
et de bizuter Habbas et Keita,
contraints à pousser la chansonnette devant tout le monde. « Je
ne me lasse pas de l’ambiance
qui règne au sein du groupe.
Nous ne voulions pas rester inactifs et avons donc organisé
une opposition entre nous pour
garder tout le monde en alerte et
en mouvement ». Un couac, qui
privera le RFB de son capitaine
une quinzaine de jours, est survenu pendant la séance. « Lorenzo Lai s’est blessé au mollet et
loupera à coup sûr la rencontre
face à Namur, et peut-être aussi
le déplacement à Onhaye. Après
coup, je me dis que nous aurions pu rester chez nous, au
calme, et ne rien prévoir, mais
alors on ne sort plus jamais de
chez soi ». Cap sur Namur, le
prochain obstacle… M.W.

LES BULLETINS DE QUÉVY-MONS

Bah récompensé et sauveur d’un Quévy-Mons peu inspiré
6,5 DE AMICIS : une garantie
même si la maladresse des avants
du Léopold l’a bien aidé.
6 VERSRAETEN : pas de coup
d’éclat, pas de bavure non plus. Il
s’en est bien sorti face à Naâmane
et Aydouni ensuite.
6 PETRON : sans fioriture, il a
réalisé une prestation propre,
compliquant la tâche de Jelassi.
6,5 CHEBAÏKI : a hérité de la plus
grosse occasion des siens en première période. Il prend de la
bouteille.

6 VANNIEUWENBORGH : fautif sur
le but bruxellois, mais prestation
correcte tout de même à une
place qui n’est pas la sienne.
6 MICHEL : accrocheur, il a apporté de l’impact et du physique à
l’entrejeu, en se projetant aussi
quand l’occasion se présentait.
6,5 DEBOLE : des approximations,
certes, mais aussi un but, un
assist et une faculté à mettre la
défense du Léo en crise.
5,5 MBENTI : première période
loupée, plus entreprenant par la

suite.
6 ULENS : impliqué dans les
second et troisième buts, il a fait
le job.
6,5 BAH : pas forcément le plus
académique, mais le plus décisif
et concret avec un doublé à la clé.
5 FOSSO : en difficulté en
pointe, un peu plus à l’aise sur un
flanc.
REMPLAÇANTS
NC LUFIMBU, D’ERRICO & LECLERCQ -

Le club
se sépare
de Lesage
Un différend entre Gilles
Lesage et la direction du
RAQM a poussé le club à se
séparer de son médian
français dès maintenant. Le
joueur était présent samedi
pour saluer une dernière
fois ses équipiers. M.W.

Le capitaine sortait de plusieurs grosses prestations. © E.G.

M.W.

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Avec son « 9/9 », l’USGTH va
pouvoir regarder vers le haut
USGTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 tion », déclare le buteur. « On
KOSOVA SCHAERBEEK . . . . . . . . . 0 était tous très motivés car on
Les buts : 51e Heddadji, 53e Garcia Rendon, 84e El Araïchi, 85e jouait à domicile et on vouHeddadji
U. St-Ghisl Tertre-Hautr : Polain, Jean-Philippe (76e Wojkie- lait gagner à tout prix. On
wicz), Collier (79e Toscan), El Araïchi, Wattier, Heddadji, Henry, s’est
rapidement rendu
Dupire, Garcia Rendon, Wantiez, Saudoyer (46e Bostjancic)
FC.Kosova Schaerbeek : Kojeli, Saavedra Cordoba, Malokaj, compte qu’on les mettait en
Fonkeu Njomgang, Eale Lutula, Mukota (46e El-Boubsi), Meko difficulté quand on allait les
Mambou, Hmimsa (64e Hammas), Afallah, Diasombe Bamenga, presser haut. En première
Benamar (70e Nkaji Chinje)
Avertissements : Saavedra Cordoba, Eale Lutula, Jean-Phi- mi-temps, on aurait déjà dû
lippe, Afallah
mener 2-0 mais on a gaspillé
Carton rouge : 56e Eale Lutula
devant, notamment moi qui
rate un face-à-face. Je pense
En s’imposant samedi soir qu’en deuxième mi-temps,
face au Kosova Schaerbeek, on a vraiment pris le dessus
et
nous
l’USGTH a fait un grand pas physiquement
vers le maintien. Le match sommes restés calmes tandis
s’est débloqué en deuxième que nos adversaires se sont
mi-temps grâce à un Hed- énervés tout seuls et ont été
dadji des grands soirs. L’atta- réduits à dix ».
quant saint-ghislainois a inscrit deux buts et délivré un MATCH INTERROMPU
superbe assist. « Le début de La rencontre a même été armatch était compliqué car rêtée durant un quart
on était en phase d’observa- d’heure car l’homme en noir

se sentait menacé par le
Bruxellois exclu, qui ne voulait pas quitter le terrain.
« On a su développer notre
football et inscrire quatre
buts. Cela fait plaisir, si on
compte les trois derniers
matches, nous sommes à dix
buts marqués, ce qui n’est
pas mal du tout. Depuis
qu’on a retrouvé notre défense à quatre, on est très
costauds défensivement et
offensivement ça tourne pas
mal en ce moment. J’ai loupé pas mal d’occasions aussi
donc je dois encore travailler
à l’entraînement pour encore grappiller des buts. Je
remarque que tout a vraiment changé dans l’équipe
depuis ce match aller à
Schaerbeek. Nous avons plus
d’expérience et nous nous

BULLETINS DE L’USGTH

Le secteur offensif
a fait le show

matches à domicile contre
Ganshoren, Tournai et Jette
et d’autres matches plus
abordables, mais le maintien
n’est pas encore assuré mathématiquement. On doit
continuer
à
travailler
dur. » -

7 POLAIN : peu de boulot, mais
bien fait.
7 JEAN-PHILIPPE : solide défensivement. Une carte jaune logique.
7,5 DUPIRE : match costaud du roc
de la défense.
7 WANTIEZ : match plein.
5,5 SAUDOYER : en difficulté et
remplacé à la mi-temps.
7 COLLIER : très bonne prestation.
7,5 EL ARAÏCHI : mérite son but
pour son jusqu’au-boutisme.
7 WATTIER : très percutant.
8 HEDDADJI : deux buts et un
assist et aurait pu en mettre plus.
7,5 GARCIA RENDON : patron du
milieu de terrain.
7 HENRY : a usé son adversaire
sur le flanc droit.
REMPLAÇANTS
6,5 BOSTJANCIC : bonne montée
du « gamin ».
NC WOJKIEWICZ, TOSCAN -

CHARLY MERCIER

C.M.

Les Tertrois ont enfoncé un concurrent direct. © E.G.

sommes acclimatés à la D3
amateurs. Chaque week-end
le « onze » de base est différent, mais nous arrivons à
prester de bons matches. Ce
succès nous donne encore
un peu plus d’air et on va
pouvoir regarder le haut du
tableau. On a encore des gros
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