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Davantage de photos
sur notre Facebook

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

www.laprovince.be

Un p’tit « like » pour la page
Facebook La Province Sports ?
Vous y découvrirez des photos,
des infos...

© C.M.

FOOTBALL

Le RFB a
bien résisté
Face à un RWDM en avance dans la préparation
près la P1 d’Hornu,
c’est la D1B du RWDM
que les Boussutois ont
accueilli en match de
préparation, ce mercredi. Ils
n’ont pas eu la tâche facile,
mais ont offert une riposte
consistante.

A

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 1
RWDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 24e Terki (0-1), 80e Tall s/pen (1-1), 87e Ruvssen
(1-2)
RFB 1ère mi-temps : Vandermeulen, Lamort, Botoko, Ebosse,
Gomis, Deschryver, Stevens, Lai, Dutard, Zorbo, Ferber
RFB 2e mi-temps : Vandermeulen, Sylla, Botoko, Chaabi, Deschryver, Durieux, Bouchentouf, Ebosse, Senaici, Tall, Habbas
RWDM 1ère mi-temps : Sadin, Mpati, Fabre, Le Joncour, Boujouh, Lavie, Terki, Rommens, Nangis, Dequevy, Senekuku
RWDM 2e mi-temps : Sadin, Mpati, Fabre, Ruvssen (55e Electeur), Abderrahmane, Walbrecq, Terki, Rommens (55e Bova), Nangis (55e Libert), Lavie, Senekuku (57e Bangoura)
Avertissements : Senaici, Gomis, Durieux
Carte rouge : 78e Chaabi
Arbitre : M. Latellier

Comme Dante Brogno l’avait

pressenti, son équipe a parfois
souffert face à un adversaire
déjà bien huilé. Le RFB a commencé prudemment, avec une
défense à cinq. Les Bruxellois
en ont profité pour jouer haut

« Dommage
d’avoir concédé
les deux buts sur
autant de phases
arrêtées.
À corriger »
et monopoliser un ballon que
les Borains ne parvenaient pas
à conserver. C’est durant cette
période que les hommes de
Laurent Demol déf loraient la
marque par l’ancien Montois
Terki, à la conclusion d’un cor-

ner mal négocié par la défense
boraine (0-1). Après la pause
boissons, le RFB passait à une
défense à quatre et du coup,
équilibrait les échanges, avec
notamment un coup franc de
Lai sur le piquet. La partie resta
partagée après la pause. À la
80e, une faute de Ruvssen sur
Tall permit à ce dernier de se
faire justice sur penalty (1-1).
En fin de partie, Ruvssen donnait la victoire aux siens, de la
tête (1-2).
« Face à une équipe en avance
de préparation, nous n’étions
pas dans le match ni dans le
rythme durant les 20 premières minutes », nota Dante
Brogno. « Ce fut meilleur à
quatre derrière, avec un
homme en plus dans l’entrejeu. Nous avons alors davantage gardé le ballon. Malgré la

Duel entre anciens Montois, Ferber et Terki. © Eric Ghislain

fatigue du stage, le tempo de
l’opposition et la chaleur, j’ai
vu des choses positives après la
pause. Les gars ont osé, ont entrepris. Dommage d’avoir terminé la rencontre à dix,
d’avoir concédé les deux buts
sur autant de phases arrêtées
et d’avoir été battus sur le fil,

ce que nous ne méritions pas.
Les détails ont encore fait la
différence. À ne pas oublier ! »
Entré après la pause sur le
f lanc droit défensif, Amadou
Sylla a confirmé tout le bien
que le staff pense du joueur. Le
coach compte d’ailleurs en discuter avec la direction. Il aime-

rait aussi disposer d’un arrière
central supplémentaire pour
compléter le groupe. À
suivre… F.MI.
à noter Ce jeudi, les joueurs ont
congé.

FOOTBALL - DIVISION 3 ACFF - MATCH AMICAL

Clap « première » pour Traoré au RAEC Mons
La dénomination « Renaissance » accolée au club de Mons
a pris tout son sens avant l’entame du match amical contre
Tubize quand une cinquantaine
de supporters ont entamé des
chants à la gloire de « l’Albert »,
faisant resurgir des bribes de souvenirs d’un temps glorieux pas si
lointain. Une époque appelée à
revivre ? Un jour, qui sait. Mais il
y aura encore pas mal d’étapes à
franchir, alors que la préparation du prochain championnat a
commencé. Une préparation qui
gagne d’ailleurs en vigueur.
Après leur succès contre Solresur-Sambre, les Montois ont récidivé sur le même score (2-1), face
à une opposition plutôt relevée.
Les deux mi-temps ont été diffé-

rentes. Durant la première, Luigi
Nasca a aligné un 11 « type » (Petron S., Petron J. , Ruelle, Droeven, Mairesse, Alessandro Cordaro, Gianni Cordaro, Verstraeten,
Lufimbu, Bah, Traoré), les jeunes
prenant le relais après la pause.
Au cours des 45 premières minutes, les Montois ont posé pas
mal de difficultés aux Tubiziens
en affichant beaucoup de rigueur défensive et une saine
combativité. L’arbitre a même
dû sortir quelques cartons
jaunes pour calmer les ardeurs...
Le schéma de jeu s’est vite dessiné : récupérer rapidement le ballon, ne pas tergiverser et profiter
de la percussion des joueurs offensifs pour soigner la verticalité.
« Ce n’est pas spécialement ce

Deuxième succès de suite ! © S.Ba.

que j’avais demandé à mes
joueurs », pointe Luigi Nasca. « Le mot d’ordre était de rester compact défensivement et offensivement. »
LUFIMBU À LA FINITION
Message reçu : c’est en concrétisant un centre que Lufimbu a
ouvert le score après une dizaine
de minutes (1-0). Offensivement,
son compère Traoré a été auteur
d’une bonne première mitemps. Pas toujours en réussite, il
a beaucoup pesé et s’est montré
très disponible, amorçant plusieurs offensives finalement inabouties, comme ce face à face
manqué devant le gardien à la
demi-heure. L’égalisation de Tubize (1-1) n’a pas cassé l’élan

montois, qui s’est à nouveau
concrétisé à quelques minutes
de la pause, quand l’opportuniste Lufimbu a parachevé un
corner de Cordaro (2-1). La physionomie du match a changé
suite à la montée de nombreux
jeunes. Le jeu a parfois pris un
contour plus brouillon : il a fallu
une grande solidarité et plusieurs arrêts du gardien pour préserver le score. « Après une très
bonne première mi-temps synonyme d’organisation, je suis fier
de mes jeunes, qui n’ont pas
rompu. Il faut savoir que, la
veille, le groupe avait subi un
gros entraînement de deux
heures », conclut Luigi Nasca. SIMON BARZYCZAK

FOOTBALL - PROVINCIALE 2B

Jemappes veut accrocher le top 5
Avec treize nouvelles arrivées
dans le club, Jemappes sera
compétitif cette saison. Depuis
l’intronisation du président
Pasquale Sita en janvier 2019,
l’équipe a déjà gravi un échelon en montant en P2. Le projet est d’accéder à la P1 avant
2022, mais avec la saison particulière qui va suivre, les dirigeants veulent avant tout créer
une bonne cohésion de groupe
et amener plus de concurrence
dans l’équipe. Jemappes a en
effet connu de nombreux problèmes d’effectifs la saison dernière, entre blessures et
manque de sérieux à l’entraînement.
En transférant cinq joueurs
français et des joueurs expéri-

mentés comme Orazio Russo,
Giancarlo Oriolo souhaite une
concurrence
saine
dans
l’équipe.
Grâce à un subside de la ville
de Mons, Jemappes a pu également faire quelques travaux
dans son stade des Préelles.
Pour le président Pasquale Sita,
c’était plus que nécessaire : «
Nous avons refait la toiture, un
abri couvert pour les supporters ainsi que la buvette. Bien
sûr, nous n’avons pas su tout
refaire, mais au moins, nous
pourrons accueillir nos supporters dans de bonnes conditions.
Quand je suis arrivé comme
président, je voulais beaucoup
miser sur les jeunes. Nous
sommes passés de cinq à dix

équipes cette saison, qui seront
accueillies dans de meilleures
dispositions, c’était primordial.
»
L’ensemble du staff et du comité le répète, le début de saison
sera très important afin d’accrocher le wagon de tête : «
Concernant l’équipe première,
le niveau a été rehaussé et le
manque d’effectif comblé »,
ajoute Pasquale Sita.
LE RETOUR D’ORAZIO RUSSO
Côté transfert, impossible de
ne pas citer le retour d’Orazio
Russo. L’ancien joueur de Nationale, revient pour un dernier challenge dans son club
formateur : « A 42 ans, je souhaitais revenir à Jemappes avec

Giancarlo afin de terminer ma
carrière. J’aimerais que Jemappes retrouve son identité.
Le club mérite de prendre une
nouvelle envergure, que ça soit
au niveau des installations et
de la discipline. Personnellement, je joue toujours pour gagner et j’espère que nous aurons tous cette mentalité. Nous
devons grandir et nous avons
transféré pour réaliser une
bonne saison ».
UNE SÉRIE DIFFICILE
Le capitaine Santo Spinelli est
ravi de la nouvelle ambiance
dans l’effectif : « Nous sommes
partis en team-building et nous
nous sommes très vite entendus. C’est de bon augure pour

Treize arrivées à Jemappes, qui veut retrouver son identité. © C.M.

la saison à venir. Nous aurons
un noyau de qualité mais la série sera très relevée. Je pense
qu’il y aura au moins 6
équipes qui pourraient jouer le
titre. Nous serions déçus si
nous ne finissons pas dans la
première partie de tableau.
Notre préparation est bonne
mais en étant privé de football

pendant quatre mois, il faut
travailler car tout reste à
faire. »
Pour l’anecdote, Jemappes n’a
jamais perdu un match à domicile, quand Aldo Spinelli,
papa de Santo, alias « l’idole de
Jemappes », a offert le ballon
du match. CHARLY MERCIER
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