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Basket : tout sur les
finales de coupe

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

www.laprovince.be

Le BC Mons chez les dames et
deux formations du BC
Colfontaine ont remporté la
coupe du Hainaut
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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Le RFB joue avec son
bonheur et… le feu !
Il perd encore des plumes, contrairement à la RAAL qui pourrait revenir à trois petites unités
la donne », poursuit le T1.
« Un but rapide aurait sapé
le moral de notre adversaire,
mais ce loupé a eu l’effet inverse et nous a torturé l’esprit ». Le RFB avait perdu
l’habitude d’être mené au
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 1 score, ce qui n’était arrivé
DURBUY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 que deux fois cette saison, à
Les buts : 21 Casa (0-1), 54 Zorbo (1-1)
Acren-Lessines et contre
RFB : Vandermeulen, Gevaert, Botoko, D. Chaabi, Ballo, Lai, KeiCouvin, soit une défaite et
ta, Cottenceau (52e Zorbo), Ba, H. Chaabi, Habbas (64e Turcan)
Durbuy : Wets, Dongala, Laloux (64e Tietcheu), Bernard, Frans- un nul. « Je pensais que mes
quet, Gorry, Doneux, Bury, Hanrez, Casa (62e Vuza), Tibore,
Cartons jaunes : Habbas, Ba, Keita, D. Chaabi, H. Chaabi (RFB), joueurs seraient plus revanchards par rapport au match
Doneux, Dongala, Bury, Hanrez (D)
es Francs Borains restent
leaders, ont toujours leur
sort entre les mains,
mais leur récent « trois
sur neuf » pose néanmoins question et pimente la fin de saison.
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Arbitre : M. Patris

Le RFB pensait-il avoir fait
un pas décisif vers le titre en
ramenant un point du Tivoli, il y a dix jours ? Si oui, il
s’est planté. Un peu de suffisance et un manque de
« grinta » mais aussi et surtout
d’efficacité
l’ont
contraint à griller un nouveau joker, reboostant du
coup le moral de la RAAL,
qui ne lâche rien. « Aujourd’hui, nous devons rester
positifs et solidaires car
nous sommes toujours leaders et en mesure de réaliser
quelque chose de très beau
en remportant nos six dernières rencontres », souff le
Dante Brogno. « Ce partage
n’efface pas ce que nous
avons réalisé, ensemble, jusqu’ici. Par contre, il est le
fruit de nos erreurs et de
rien d’autre… » Un peu trop
sûrs d’eux, les Francs Borains ont galvaudé pas mal
d’occasions, se compliquant
sacrément la tâche. « La
double opportunité de Ba
après quelques minutes de
jeu a complètement changé

« Comment est-ce
possible de rater
ces occasions ? Je
veux bien qu’on
s’entraîne jour et
nuit devant le but
s’il le faut... »
La montée au jeu de Zorbo a permis au RFB d’égaliser. © Eric Ghislain

aller que nous avions perdu
dans des circonstances très
particulières. Quand on
loupe autant d’occasions, on
va forcément dans les problèmes. Moi, je veux bien
qu’on s’entraîne jour et nuit
devant le but s’il le faut… »
Le récent « trois sur neuf »
des Francs Borains fait tâche
et relance la course au titre,
mais douter serait la pire des
choses à faire... MAXIMILIEN WILGAUT

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Express

Un « off-day » pour trop de Boussutois en même temps

Chaabi suspendu

6 VANDERMEULEN : hormis
quelques relances dévissées,
difficile de lui reprocher quoi que
ce soit...
4 GEVAERT : fautif sur le but, ce
qui l’a terriblement perturbé pour
le reste du match.
6 BOTOKO : de l’engagement,
notamment pour contrer le solide
Tibore, et une intelligence de jeu.
6 D. CHAABI : contrairement à
certains, il a pu se regarder dans
un miroir en sortant du terrain.

> Hommage. Une minute de
silence a été respectée pour le
beau-père de Lorenzo Lai et la
grand-mère de Corentin Cottenceau, décédés durant la semaine.
> Chaabi. Suspendu, Drice
loupera le déplacement à Couvin Mariembourg samedi.
> Gevaert. Il a soufflé ses 27
bougies ce dimanche.
> Gomis. Il était en tribunes,
blessé aux adducteurs. -

4,5 BALLO : semble de bonne
volonté, mais trop naïf et peu
discipliné sur le plan tactique. Le
but est venu de son côté.
6 LAI : l’éclaircie dans la grisaille
de l’entrejeu.
5,5 KEITA : de l’explosivité et une
faculté à jouer vers l’avant, mais
que de déchets!
4 COTTENCEAU : imprécis, machinal : pas « dedans » du tout.
3,5 BA : son gigantesque loupé
après trois minutes a orienté le

match. Peu de bon choix.
5 H. CHAABI : des frappes lointaine, une facilité à éliminer un
homme, mais le RFB a besoin de
sa dernière passe et de ses.. buts !
4 HABBAS : jamais idéalement
servi, mais n’a tenté sa chance
qu’une fois et largement hors
cadre. Une déception.
REMPLAÇANTS
6 ZORBO : décisif.
NC TURCAN M.W.

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Quévy-Mons a résisté
à Ganshoren, le leader
GANSHOREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 notre créativité. Et nous
QUEVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 avons alors davantage soufLes buts : 6e Kumba (1-0), 16e Mbenti (1-1)
fert. Mais je trouve tout de
Ganshoren : Suederick ; Nerinckx, Coet, Yrnard, Et-Takny ; Famo, Tchoutang, Garcia Calvete (53e Zivkovic) ; Vanderhaeghen, même que nous avons fait
Kambala (66e Van Der Vennet), Kumba (83e Sefgjini)
mal au leader, surtout lors
Quévy-Mons : S. Petron ; Vertsraeten, J. Petron (46e Gahungu),
Leclercq, Ulens ; Michel, Chebaïki, Mbenti, Mairesse (73e Lufim- d’un premier acte où nous
nous sommes créé plubu) ; Debole, Bah
Cartes jaunes : Nerinckx, Zivkovic
sieurs occasions franches.
Arbitre : M. Denuit
Prendre un point ici, cela
Luigi Nasca, l’entraîneur reste un excellent résultat.
du RAQM, était légitime- Mon groupe veut aller au
ment fier de la prestation tour final, en dépit d’une
de ses troupes sur la pe- fusion au sujet de laquelle
louse, très grasse, du lea- plus personne au sein du
der. Avec, comme résultat club ne se fait plus d’illufinal, un partage somme sion. Elle se fera prochainetoute mérité : « Certes, la ment. Mais mes joueurs
sortie de Jérémy Petron du- ont prouvé qu’ils ne vourant la pause, en raison laient pas brader leur fin
d’une blessure aux adduc- de saison, au cours d’un
teurs, m’a contraint à re- match qui a mis aux prises
voir mon dispositif. Cela deux bonnes équipes. C’est
s’est fait au détriment de dans leur intérêt de se

BULLETINS DU RAQM

Une très belle
prestation collective

marquer. « Le résultat est
logique. Ce point est une
bonne chose car il nous
permet de rester bien dans
le coup pour décrocher
notre place au tour
final ». -

6 S. PETRON : ne peut rien sur le
but, a fait son job pour le reste.
6 VERTSRAETEN : prestation
consistante.
6 J. PETRON : bien dans son
match, mais a dû sortir sur blessure à la pause.
5,5 LECLERCQ : surmonté sur le
but, fiable par la suite.
6,5 ULENS : présent défensivement et offensivement.
7 MICHEL : excellent à la récupération.
5,5 CHEBAIKI : plus à l’aise en
défense après la pause.
7 MBENTI : un joli but et des
services précis.
5,5 MAIRESSE : quelques bons
débordements.
6,5 DEBOLE : a donné du fil à
retordre à son adversaire direct.
4,5 BAH : moins en vue.
REMPLAÇANTS
NC GAHUNGU, LUFIMBU -

JEAN-FRANÇOIS DELISSE

J.-F. DE.

montrer, mais comme j’ai
un bon groupe, chacun
tente de se mettre en évidence sans nuire au
collectif. »
MBENTI TRÈS INSPIRÉ

L’analyse du coach de Quévy-Mons ne manquait pas
de pertinence. Ses joueurs
avaient bien été contraints
de courir assez rapidement
après le score lorsque Kumba avait profité d’un long
ballon qui avait surmonté
la défense hennuyère. Mais
après un premier essai non
cadré, Mbenti, par ailleurs
très inspiré, avait ensuite
trompé le portier local
d’un splendide envoi en
pleine lucarne. Ulens, Debole et Mairesse avaient en-

Ulens et les Rouges veulent aller au tour final. © Devaux

suite failli réussir le break,
mais le score n’allait plus
évoluer avant la pause.
Lors du deuxième acte, les
Montois allaient davantage
souffrir, même si Debole,
Mairesse et surtout Mbenti
avaient la possibilité de

33

