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LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020

Tout sur la première
journée en Provinciale

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

Résumés, réactions, photos,
commentaires et premiers
classements: zoom complet
sur la première journée !
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FOOTBALL - COUPE DE BELGIQUE

Le RFB s’est
compliqué la
tâche… seul !
Deux rouges, un penalty concédé, mais la qualif
vait nous arriver », commente Dante Brogno, le
coach. « Un peu de nonchalance a finalement permis à
notre adversaire d’y croire ».
Une passe en retrait loupée
de Chaabi obligeait VanderFRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 2 meulen à tenter une sortie
DIKKELVENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
es Francs Borains se
sont qualifiés pour le
tour suivant, sans rencontrer de réelles difficultés, mais en se faisant
quelques frayeurs inutiles.

L

Les buts : 31e Zorbo, 33e Dutard sur pen.
RFB : Vandermeulen, Gomis, D. Chaabi, Delacourt, Deschryver,
Lai, Durieux, Lavenant (81e Botoko), Lamort, Zorbo (68e Stevens),
Dutard (40e Baume)
Dikkelvenne : Steelant, Vervaek, Desmet, K. Verheuge, Pouillon,
D’Hoore (46e Pollet), M. Verheuge, De Graeve, Neve (67e Willemyns), Panneel (78e Demets), Cardon
Cartes jaunes : Durieux, Deschryver (FB), De Graeve, Pouillon
(D)
Cartes rouges : 39e Vandermeulen, 65e Deschryver (deux
jaunes), 75e De Graeve (deux jaunes)
Arbitre : M. Louai

Réduit à dix puis à neuf, le
RFB est parvenu, au prix
d’une énorme débauche
d’énergie, à s’extirper du
piège tendu par le bloc très
attentiste et regroupé de
Dikkelvenne. « En menant
2-0, nous pensions avoir fait
le plus et que rien ne pou-

« Nous avons
couru pour
Vandermeulen et
Deschryver,
exclus, et Dutard
que j’ai sacrifié »
« kamikaze » pour empêcher
Panneel de réduire le score,
mais le portier commettait
une faute. « Voilà qui
montre que nous devons
être encore plus rigoureux,
encore plus compétitifs pour

éviter de commettre à nouveau ce genre d’erreurs ».
Après coup, la double sanction s’est avérée simple
puisque Baume a stoppé le
penalty. « Notre combativité
et notre organisation ont fait
le reste. J’ai apprécié l’état
d’esprit, solidaire, mais aussi
notre faculté à réagir à des
circonstances qu’on ne pouvait pas prévoir ni préparer
avant la rencontre ». Dans
l’ensemble, les enseignements à tirer sont positifs, ce
qui rassure après une préparation en demi-teinte. « Nous
avons couru, énormément,
pour Vandermeulen, pour
Deschryver, tous deux exclus, et pour Dutard que j’ai
dû sacrifier suite à la première expulsion. Collectivement, c’est une prestation
aboutie et encourageante »
En fin de match, n’ayant
plus les armes pour maîtri-

Cardon s’est montré très discret face à Delacourt et au RFB. © Eric Ghislain

ser leur sujet, les Verts ont
surtout misé sur leur solidarité pour concéder le moins
possible à son adversaire.
Hormis un sauvetage sur la
ligne d’un Delacourt très en
jambes, la mission fut accomplie. « Nous avons terminé le match avec huit
joueurs de champ et deux
lignes de quatre, sans attaquant. Je suis également
content que Lai ait enfin pu
disputer nonante minutes ».
Dimanche, au quatrième
tour, le RFB accueillera Zelzate, qui évolue aussi en D2
néerlandophone. -

Durieux, le marathonien
de l’entrejeu boussutois
Aligné dans un 3-5-2 qui lui
offre davantage de possibilités,
le RFB a pu compter sur une
prestation énormissime de Nathan Durieux. « Nous avons
marqué au bon moment »,
sourit le médian. « Après une
sorte de round d’observation,
le but de Zorbo nous a libérés ».
Le scénario du match a ensuite
pris une tournure inattendue.
« Une fois à neuf, nous

sommes tous rentrés dans le
rouge en faisant les efforts
pour les autres, en comblant
les espaces et en ne rechignant
jamais. Inquiets suite à la préparation ? Pas du tout. La dernière rencontre face à Tournai
nous a mis en confiance et
nous avons toujours fait la part
des choses entre les amicaux et
la compétition ». M.W.

MAXIMILIEN WILGAUT

En visite à Dessel, pensionnaire de Nationale 1, les Chiconniers ont joué crânement leur chance et ont longtemps fait douter les Campinois

Le Symphorinois éliminé à la 89e !
Un pareil déplacement pour finalement rentrer les mains vides,
sans ticket pour le tour suivant
de la coupe, à cause d’un but
tombé à quelques secondes du
coup de sifflet final ? Avouez
qu’il y a des façons plus agréables
d’occuper un dimanche aprèsmidi ensoleillé. La déception était
d’autant plus grande dans les
rangs des Chiconniers qu’ils ont
donné pas mal de fil à retordre à
Dessel, formation anversoise de
Nationale 1. À partir de là, c’est
surtout un sentiment de fierté,
doublé d’une bonne dose de

confiance, que les hommes de
Mathieu Urbain, T1 intérimaire,
ont ramené de leur lointain périple.
UN MAGNIFIQUE PARCOURS
« Un corner, une déviation de la
tête et un homme posté au second poteau pour conclure : voilà
comment est tombé l’unique but
de la partie », expliquait le coach
montois. « Dommage car sur l’ensemble de la partie, et comme annoncé, nous n’avons pas fermé le
jeu, exploitant nos qualités tout
en restant prudents, sérieux et or-

Les Saint-Ghislainoises avec
les clubs de Superleague
Belle expérience en Coupe
de Belgique pour l’USGTH
B, qui n’a cependant pas
fait le poids face à l’équipe
B d’Anderlecht (0-12), où la
jeune Manola Galofaro a
notamment signé un triplé.
Place au championnat
pour les protégées de Virginie Huvelle, avec un derby
hennuyer en guise d’ouverture, en déplacement à
l’ASC Havinnes, qui a également quitté la Coupe ce
week-end, après une défaite contre Zulte Waregem
B (1-4), autre pensionnaire

de D2.
Par contre, l’équipe A saintghislainoise poursuit son
parcours en Coupe de Belgique. Elle n’a pas raté son
entrée en lice à Bosdam Beveren, pensionnaire de D2,
mais elle a dû recourir aux
tirs au but pour émerger
(0-0, 2-4).
L’USGTH est donc qualifiée
pour les seizièmes de finale, qui verront l’entrée
dans la compétition des dix
équipes de Superleague. Tirage au sort ce lundi. S.DPS.

ganisés. Notre première période
fut très consistante, avec une différence de niveau imperceptible.
Les gars donnaient beaucoup
malgré la chaleur. Au repos, nous
étions sereins. En face, par
contre, nous avons entendu les
murs trembler ! La seconde mitemps fut un peu plus compliquée, mais nous n’avons rien
concédé aux Campinois, si ce
n’est une franche occasion non
cadrée. Jusqu’au coup de grâce de
la 89e. Et encore, 30 secondes
après la remise en jeu, un essai de
Romano filait juste à côté ».

Les Bleus se souviendront d’une
belle aventure. « Le but était de
jouer le jeu, de garder le rythme
et de se faire plaisir. Mission accomplie ! Nous ne pouvons que
féliciter les garçons pour leur parcours. Ils étaient un peu désappointés ce dimanche, mais aussi
conscients d’avoir offert une solide réplique. Même si le championnat, qui va commencer ce
week-end avec un déplacement à
Tamines, n’a rien à voir avec la
coupe, nous voilà rassurés sur le
potentiel de l’effectif ». F.MI.

Les Montois ont bien résisté avant de céder sur le fil. © F.Mi.

Résultats
TROISIÈME TOUR
12 ET 13 SEPTEMBRE 2020

194. Liège - Waremme
3-1
195. Londerzeel - Gullegem
3-0
196. Marloie - RAAL La Louvière
1-3
197. Francs Borains - Dikkelvenne
2-0
198. Gosselies - Vorselaar
1-3
199. Ingelmunster - Zwevezele
NC
200. Ganshoren - Oudenaerde
4-0
201. Raeren-Eynatten - Zelzate
0-4
202. Tilleur - Knokke
0-6
203. Ren. Mons 44 - Hombourg 1-1 (4-3)
204. Jong Lede - Schoonbeek-Beverst 2-0
205. Tamines - Herent
2-1
206. RC Malines - La Louvière Centre 0-4
207. Oppagne - Lochristi
1-3
208. Achel - Manage
1-3
209. Durbuy - Verlaine
0-0 (5-4)
210. Warnant - Meux
1-1 (4-2)
211. RC Harelbeke - Wijgmaal
0-1
212. Lyra-Lierse Berlaar - Berchem
2-1
213. Houtvenne - Heur-Tongeren 1-1 (3-4)
214. Alost - Sint-Eloois-Winkel
3-1
215. St. Dimpma - Rupel Boom
0-4
216. Pirates Antwerpen - Wolvertem . 3-0
217. Visé - Mukzwalm
fft 5-0
218. CS Brainois - Zwarte Leeuw
2-0

219. Bambrugge - Vlaamse Ardennen 2-1
220. Lierse Kemp. - Hoboken ma. 19h30
221. Kiewit Hasselt - Herk-de-Stad
3-1
222. Patro Eisden - Stockay
3-0
223. Voorde-Appeltere - Petegem
0-3
224. Pelt - Spouwen-Mopertingen
5-3
225. Namur - RSD Jette
1-2
226. Diegem - Olsa Brakel
0-1
227. Rochefort - Westhoek
4-1
228. Olympic - Sprimont
6-3
229. Renaix - Blankenberge
1-2
230. Rebecq - Roulers
fft 5-0
231. Bertem-Leefdaal - Dender
0-1
232. Bree-Beek - Wielsbeke
2-3
233. PAC Buzet - Hoogstraten
2-3
234. St-Ghisl. Tertre-H. - Tirlemont 2 -1
235. Lauwe - Crossing Schaerbeek
1-3
236. RC Gand - Wigor Hamme
3-1
237. Couvin-M. - Bilzerse W. 1-1 (2-4)
238. Thes Sport - Menen
3-0
239. Dessel Sport - Symphorinois
1-0
240. Heist - Onhaye
3-0
241. Sp. Hasselt - Lokeren-Temse 1-1 (1-3)
QUATRIÈME TOUR
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

242. Bambrugge - St-Ghisl. Tertre-H
243. 199 - Pirates Antwerpen
244. Olympic - 220
245. Hoogstraten - Dessel
246. Crossing Schaerbeek -Knokke
247. Blankenberge - RC Gand
248. Londerzeel - Thes Sport
249. RSD Jette - CS Brainois
250. Heur-Tongeren - Pelt
251. Rebecq - Petegem
252. Visé - La Louvière Centre
253. Heist - Lochristi
254. Renaissance Mons - Olsa Brakel
255. Lokeren - Temse - Wielsbeke
256. Bilzerse Waltwilder - Rochefort
257. Lyra-Lierse Berlaar - RAAL La Louvière
258. Durbuy - Kiewit Hasselt
259. Ganshoren - Dender
260. Rupel-Boom - Wijgmaal
261. Francs Borains - Zelzate
262. Alost - Tamines
263. Vorselaar - Liège
264. Jong Lede -Patro Eisden
265. Warnant- Manage

DAMES
TROISIÈME TOUR
12 SEPTEMBRE 2020

Olsa Brakel – KSKV Zwevezele
5-10
USGTH B – RSC Anderlecht B
0-12
K Bokrijk Sport – FC Malines
0-8
Femina WS Woluwe B – Egem
0-4
Tirlemont – FC Irlande Auderghem
2-1
ASC Havinnes – SV Zulte Waregem B 1-4
Loenhout SK – Eendracht Alost B
3-8
Massenhoven VC – Eendracht Opwijk 2-3
VC Moldavo – KAA Gand C
2-1
FC Malines B – Brucom
5-0
OHL B – KVV Vosselaar
12-0
KSK Heist – R Wallonia Club Sibret
0-7
KAA Gand B – Wolvertem Merchtem remis
Diksmude Merkem – Bredene 0-0 (3-5)
FC Alken – K Kontich FC
0-5
Standard de Liège C – KRC Genk B
1-6
FC Bosdam Beveren – USGTH 0-0 (2-4)
OHR Huldenberg – KVK Svelta Melsele 0-4
RUS Loyers – K Wuustwezel FC
2-4
FC Bruges B – RFC Liège
0-2
VVC Brasschaat – Standard de Liège B 0-2
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