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Judo : les dames de
Mons-Bo ont brillé

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

www.laprovince.be

Elles ont ramené cinq des sept
médailles glanées par les
clubs de la région au National
organisé à Herstal

© S.BA.

P.11

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Sept points
sur la RAAL :
le RFB plane !
En battant Namur, il a conforté son leadership
riode de turbulences en coulisses, mais le RFB n’a pas eu
la vie simple pour autant.
Comme souvent, ce dernier
s’est appuyé sur deux phases
arrêtées – et sur une
énorme incompréhension
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 3 entre le gardien namurois et
NAMUR FLV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
érieux, appliqués, les
Francs Borains ont fait le
job en tirant profit du
partage entre Meux et la
RAAL. Ça ne commencerait pas
doucement à sentir bon ?

S

Les buts : 13e D. Chaabi, 31e Ebosse, 83e Zorbo
RFB : Vandermeulen, Gevaert, D. Chaabi, Botoko, Gomis, Keita,
Ebosse (64e Wildemeersch), Cottenceau, Zorbo (85e Lai), H.
Chaabi, Turcan (62e Habbas)
Namur : Bourguet, Palmeri, Vanderlin, Gnakpa, Vanhoorick, Cagnina (66e Servais), Mulemo (59e Becker), Gerodez, Valcke (72e
Papanicolaou), Lwangi, Zidda
Cartons jaunes : Gevaert, Lai (RFB), Cagnina (N)
Arbitre : M. Lobet

Compte tenu du partage
entre Meux et la RAAL et des
conditions climatiques très
compliquées, le RFB n’avait
qu’une chose à l’esprit : gagner, peu importe la manière, et réaliser LA bonne
opération du week-end en
accentuant son avance sur
ses poursuivants. Mission
accomplie. « Le vent rendait
la tâche des deux équipes
très difficiles », commente
Dante Brogno. « Il était quasiment impossible de produire du foot, de trouver la
profondeur et de nous créer
des opportunités ». Certes,
Namur restait sur un zéro
sur quinze et traverse actuellement une énorme pé-

« La RAAL ? Je
pense plutôt à
Meux, notre
principal
concurrent
aujourd’hui »
l’un de ses défenseurs –
pour se mettre à l’abri.
« Nous aurions aimé ne pas
attendre les dix dernières
minutes pour tuer la rencontre, mais nous avons vite
compris que nous ne tire-

rions aucun avantage de
l’appui du vent », poursuit
l’entraîneur
boussutois.
« Notre adversaire nous a
fait comprendre qu’il ne
souhaitait pas mettre de
rythme dans la rencontre et
nous a laissé l’initiative du
jeu, ce qui n’était forcément
pas facile dans de telles
conditions. Et puis, lorsque
le score est presque acquis,
nous nous mettons parfois
seuls en danger en faisant
preuve de laxisme, comme
en
seconde
période ».
Qu’importe. Le RFB, dont le
dossier licence a été rentré
auprès de l’Union belge ce
vendredi, compte désormais
sept points d’avance sur la
RAAL à neuf matches de la
fin. « Je dirais plutôt cinq sur
Meux qui est, aujourd’hui,
notre principal concurrent
puisqu’il est deuxième.
Notre avance est confortable, je ne le cache pas,
mais je suis déjà focalisé sur
le déplacement sur le synthétique d’Onhaye, lanterne
rouge, où notre mission
s’annonce compliquée ». Les
Francs Borains ont fait un
pas de plus. Un pas de géant,
cette fois… MAXIMILIEN WILGAUT

Hedy Chaabi et les Boussutois tiennent à garder les pieds sur terre. © Eric Ghislain

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Le Green Side
reste derrière
l’équipe
Avant le coup d’envoi de
la rencontre, David Lasaracina est allé à la rencontre des supporters des
Verts qui communiquaient leur mécontentement et leur désaccord
sur la future union avec
Quévy-Mons. Le dirigeant
du RFB a joué carte sur
table et le Green Side a
promis de maintenir son
soutien au moins jusqu’en fin de saison. -

Zorbo et Hedy Chaabi dans un jour « sans »
7 VANDERMEULEN : deux magnifiques interventions et une 8e
clean sheet de rang!
6 GEVAERT : propre, il a presque
évolué comme défenseur central.
Impliqué dans le premier but.
6 D. CHAABI : un but et un boulot défensif bien fait.
6 BOTOKO : match sérieux, hormis une frayeur devant Lwangi,
sans conséquence.
6,5 GOMIS : prestation mature,
sans fausse note sur le plan défensif.
7 KEITA : jeu court, jeu long et de
l’impact à la récupération. Intéressant.
7 EBOSSE : a ratissé, lutté et
récupéré beaucoup de ballons. La

cerise sur le gâteau, son but.
5,5 COTTENCEAU : parfois imprécis
et rarement incisif malgré de la
bonne volonté et des kilomètres
parcourus.
5 ZORBO : son but « sauve » une
prestation compliquée, assortie
d’approximations et de fautes
subies.
5 H. CHAABI : est tombé dans une
certaine facilité, comme l’a prouvé son coup du foulard alors qu’il
pouvait marquer.
6,5 TURCAN : n’a pas ménagé ses
efforts et offert de la disponibilité.
Un joueur retrouvé.
NC HABBAS, WILDEMEERSCH &
LAI M.W.

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Le RAQM a subi
une remontada
KOSOVA SCHAERBEEK . . . . . . . . . 3 la victoire contre une équipe
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 de bas de tableau. Pourtant
Les buts : 41e Mairesse (O-1), 42e Mairesse (0-2), 45e Ba- mis sur orbite par un doublé
menga (1-2), 77e Saavedra (2-2), 90e Kocatepe (3-2)
Kosova Schaerbeek : Diaz, Saavedra, Malokaj, Hammas, Fon- de Mairesse, les hommes de
keu, Kocatepe, Benamar, Hmimsa, El-Boubsi, Diasombe, Nkaji Nasca n’ont pas su profiter
(67e Mukota)
Quévy-Mons : De Amicis, Petron, Mairesse, Ulens, Vannieu- de leur avance. Réduisant
wenborgh (69e Gahungu), Chebaïki, Michel, Fosso, Verstraeten, l’écart pour le compte des
Bah, D’Errico
Schaerbeekois quelques seCartes jaunes : El Boubsi, Mairesse, Chebaïki
condes avant la mi-temps,
Malgré une avance confor- Bamenga a installé le doute
table de deux buts à dans l’esprit de ses adverquelques minutes de la saires, moins performants au
pause, l’équipe entraînée par retour des vestiaires.
Luigi Nasca n’est pas parvenue à battre le Kosova DES OCCASIONS, MAIS…
Schaerbeek. Dominé en se- Si Schaerbeek a posé le pied
conde période, le RAQM a sur le cuir et dominé la sepourtant eu plusieurs occa- conde période, c’est bien le
sions pour entériner sa troisième classé qui s’est
montré le plus dangereux. A
victoire.
Après s’être fait peur la se- l’image d’un Baptiste Ulens
maine dernière contre le Léo- maladroit face au goal, les vipold, avant dernier de la sé- siteurs ont manqué à plurie, Quévy-Mons, n’a pas sieurs reprises l’occasion de
connu cette fois-ci, le goût de tuer le match et ont été punis

BULLETINS DU RAQM

Le doublé de
Mairesse n’a pas suffi
5,5 DE AMICIS : pas eu beaucoup
d’arrêts à effectuer, mais plombé par les errements de sa défense.
5 PETRON : pas souverain. Ses
pertes de balle ont mis son
équipe en danger.
7 CHEBAÏKI : très précieux en
défense, il a livré une prestation
encourageante.
5,5 ULENS : technique, rapide et
percutant, il manque pourtant
l’occasion de tuer le match.
5 VANNIEUWENBORGH : parfois
été pris à défaut par la vitesse
des attaquants adverses.
7 MAIRESSE : auteur d’un doublé et le second but fait plaisir à
regarder de par sa beauté.
5 MICHEL : il a été très discret.
5 FOSSO : il a fourni beaucoup
d’efforts mais a été maladroit
5 VERSTRAETEN : imprécis, il
peut mieux faire
6 BAH : il a joué au service du
collectif avec de bonnes passes.
5,5 D’ERRICO : engagé, seule la
précision lui a manqué.
NC GAHUNGU -

au bout du temps additionnel. « En menant 0-2 à l’extérieur, on ne peut pas rentrer
les bras vides », déclare Luigi
Nasca, le coach du RAQM.
« On a eu l’occasion de faire
1-3, on ne l’a pas fait. On a
également eu l’occasion de
faire 2-3, ce qui n’a toujours
pas été le cas. On a ensuite
été puni sur trois erreurs individuelles, par une équipe
qui a fait une bonne prestation. A partir du moment où
tu ne mets pas tes occasions,
cela devient compliqué. On
n’a jamais pris de haut notre
adversaire et on sait que
lorsque l’on vient ici, contre
Kosova, sur un terrain synthétique, ce n’est jamais facile. Cette défaite va permettre à mes joueurs malgré
tout de progresser ». YVAN KOVIC TCHANGA

Coup d’arrêt pour le RAQM et Nasca. © E.G.
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