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Symphorinois et USGTH
sur leur bonne lancée
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Montois et Saint-Ghislainois
se trouvent dans une
dynamique très positive et
veulent confirmer...
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FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS-NAMUR (DIMANCHE, 15H)

Le RFB ne peut snober
des Namurois malades
D’autant que samedi, des points vont se perdre lors du choc au sommet entre Meux et la RAAL
es démarches en coulisses qui visent à rapprocher les Francs Borains et Quévy-Mons ont
créé le buzz cette semaine. De
part et d’autre, les joueurs ont
sans doute évoqué le dossier
entre eux. Leur priorité, pour ne
pas dire leur devoir, se trouve
toutefois ailleurs du côté du
RFB. Place au championnat !

L

Toute cette semaine, les projecteurs ont été braqués sur le RFB, et
le fameux projet d’alliance avec
les voisins du RAQM. Ce weekend, Meux-La Louvière figure au
programme de la journée. Le volet
sportif reprend donc logiquement
ses droits. Pour Dante Brogno, il ne
peut d’ailleurs en aller autrement : « Je ne peux évidemment
pas empêcher les joueurs de discuter, mais ils savent faire abstraction de ce qui se passe en coulisses.
D’autant plus qu’il n’y a encore
rien de conclu. En tout cas, je n’ai
pas senti un groupe contrarié, inquiet. Quant à moi, je ne me projette pas du tout. Je préfère rester
focalisé sur la compétition, ma
priorité ».
Et justement, dès ce samedi, le
championnat propose un intéressant Meux-RAAL. Le coach boussutois ne fera pas le déplacement en
province de Namur : « Ce qui m’intéresse avant tout, c’est notre rendez-vous de dimanche. Tout ce
que je peux dire, c’est qu’il ne me
dérangerait pas de compter encore
cinq points d’avance sur les Loups
dimanche soir. Cela signifierait

que nous aurions fait le travail,
rempli notre mission, face à Namur ». Dans ce cas, l’écart pourrait
même être plus important si les
Centraux venaient à coincer face à
la formation de Marco Casto.

« Il ne me
dérangerait pas
d’avoir encore 5
points d’avance
sur la RAAL
dimanche soir »
A priori, l’affiche du week-end ne
devrait pas poser trop de problèmes aux Boussutois, opposés à
des Namurois qui n’avancent
plus. Le mentor du RFB ne veut cependant pas l’aborder sous cet
angle : « Chaque match a son histoire et peut s’avérer compliqué,
tandis que chaque adversaire mérite d’être respecté. Toutefois,
nous savons ce que nous cherchons. Et dans ce cadre, je n’accepterai pas que mes joueurs
prennent ce rendez-vous à la légère sous prétexte que les Merles

n’ont plus grignoté la moindre
unité depuis deux mois ! Les snober serait le plus mauvais comportement à adopter. Je ne vais donc
pas manquer de recadrer les
troupes ». De fait, la dernière victoire de Namur remonte à la midécembre. Depuis, l’Union (où
évoluent les ex-Borains Guido Cagnina et Alexandre Vanderlin, ainsi que Dieudonné Lwangi, l’ancien
attaquant du RAQM) a aligné cinq
défaites !
D’autre part, le résultat du premier tour est là aussi pour rappeler qu’à ce niveau, chaque rencontre recèle une part d’incertitudes. « À l’aller, nous avions loupé une kyrielle d’occasions, ainsi
qu’un penalty », se souvient Dante
Brogno. « Nous aurions dû mener
largement au repos… » C’est Botoko qui assura les trois points aux
Verts à la 86e (1-2) ! « Un manque
d’efficacité nous avait valu pas
mal de soucis. Chaque élément a
son rôle, bien sûr, mais c’est collectivement que nous devons arriver
à nos fins ». La technique a fait ses
preuves… F.MI.

à noter Victime d’un ennui musculaire, Bailly a repris tranquillement
mercredi. Le lendemain, il n’a pu
s’entraîner. Il est out, à l’instar de
Debenest. Lai a passé une échographie ce vendredi. Sa blessure au
mollet est peut-être moins grave que
prévu, mais le staff attendait le
résultat avant de se prononcer. Le
capitaine est donc incertain...

Les équipes namuroises réussissent bien aux Verts pour l’instant... © E.G.

Un groupe inchangé dans les rangs visiteurs

Namur prévoit de prendre des risques offensifs
Hellas (claquage) et Ndiaye (déchirure) sont out, de même que
Graulus qui s’est blessé mardi à
l’ischio. Maurice n’est finalement
pas encore qualifié. C’est strictement le même 15 sélectionné que
la semaine passée. « Ça va être
chaud contre les Francs Borains »,
déclare l’entraîneur namurois

David Akinci. « Mais ils ont perdu
des points face à Couvin. Et
contre Meux, ils ont planté deux
penalties. Ils ont la meilleure
attaque et la meilleure défense de
la série, mais il ne faut pas idéaliser cette équipe. Nous devons
nous concentrer sur nos forces. Il
faut avoir un jeu assez attrayant

offensivement. On va prendre des
risques offensifs tout en gardant
un maximum de sécurité derrière. »
> La sélection : Bailly, Bourguet,
Palmeri, Cagnina, Gerodez, Zidda,
Valcke, Gnakpa, Lwangi, Vanhorick, Vanderlin, Mulemo, Becker,
Servais, Van Den Abeele. -

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS – KOSOVA – QUÉVY-MONS (DIMANCHE, 15H)

Quévy-Mons jouera
le jeu jusqu’au bout
Bien parti pour prendre part
au tour final en fin de saison,
via le classement général, Quévy-Mons n’est pas dupe et sent
que quelque chose se prépare,
en coulisses. Staff et joueurs se
sont accordés pour aller au
bout de leurs engagements,
quoi qu’il advienne. « Le futur
grand club à Mons-Borinage ?
Nous en avons tous discuté
mercredi soir », lance Luigi
Nasca, le coach. « Certains se
posaient légitimement des
questions. Pour l’heure, il n’y a
eu aucune annonce officielle,
aucune communication de la
part des dirigeants, mais nous
sommes de toute façon décidés
à remplir notre devoir jusqu’au bout ». Ragaillardi par sa
victoire, aux forceps, face au
Léopold, le RAQM veut donner
un sens aux neuf dernières
journées de la phase classique.

« J’ai rappelé à mon groupe
que nous étions tous dans le
même bateau », poursuit Luigi
Nasca. « Nous devons désormais faire abstraction de l’extra-sportif, gagner notre ticket
pour le tour final, y jouer un
rôle. Et ensuite, advienne que
pourra… »
SANS DEBOLE NI MBENTI
Face au Kosova Schaerbeek, ce
dimanche, Quévy-Mons ne
s’attend pas à une partie de
plaisir. « Nous n’avons plus les
mêmes armes qu’en début de
saison, c’est un fait, mais je
suis particulièrement fier du
comportement de mes gamins
qui ont prouvé qu’ils ont le niveau de la D3 amateurs. Nous,
staff et joueurs, sommes
concentrés sur le terrain et sur
le déplacement à Schaerbeek
où le synthétique ne nous faci-

Il n’est pas démobilisé

Kosova remonté

litera pas la tâche. Cette équipe
abattra l’une de ses dernières
cartes dans la course au maintien et a prouvé qu’elle ne lâcherait rien en recrutant des
joueurs cet hiver. Oui, elle sort
d’une lourde défaite à
l’USGTH, mais le score était encore nul et vierge à la pause ».
Si la collaboration avec Lesage
a pris fin, le RAQM devra à
nouveau faire confiance à sa
jeune garde puisque Mbenti et
Debole seront suspendus alors
que Frise, Lericque, Wantiez et
Dahmani sont toujours sur le
flanc. « Quoi qu’il advienne en
fin de saison, il est dans notre
intérêt à tous de jouer le jeu et
de remplir notre mission jusqu’au bout. Nous avons encore
l’occasion d’écrire une page de
l’histoire du club… » Cap sur le
tour final. M.W.

De Amicis, une clean sheet au Kosova ? © E.G.

Le Kosova sort d’une semaine
extrêmement frustrante. Anthony
Pettacia, le coach, avait d’ailleurs
déclaré après la défaite à l’USGTH
que « le nom Schaerbeek dérange
certainement en D3 amateurs
puisque nous sommes chaque
semaine désavantagés par l’arbitrage ». La tension est désormais
redescendue d’un cran, mais les
Bruxellois auront évidemment à
cœur de se relancer face à QuévyMons ce dimanche, eux qui n’ont
pas encore gagné en 2020. « C’est
dommage car on avait réussi à se
sortir de la zone rouge en fin
d’année 2019 mais on y est retourné », explique le défenseur
Felipe Saavedra Cordoba. « Il faut
qu’on parvienne à prendre des
points comme on l’avait fait au
moment où notre nouveau coach
était arrivé. Il faut essayer de ne
pas trop regarder vers l’arrière et
d’oublier cette rencontre à StGhislain. Il faut aller de l’avant. »
Les Schaerbeekois ont en tout cas
tout intérêt à prendre rapidement
des points pour ne pas se retrouver trop distancés par PAC Buzet,
le barragiste. 35

