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LUNDI 30 AVRIL 2018

Les vidéos des champions, dont celles de la P1 flénusienne en basket sur

www.laprovince.be/

© Eric Ghislain
FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le RFB plaide coupable
Il a conscience d’avoir trop gaspillé, au contraire de Louviérois réguliers et champions
ls n’y croyaient plus trop,
mais tenaient à faire le job,
au cas où… Mission accomplie pour les Boussutois, qui
ont atomisé Couvin. Et dire que
les Namurois s’étaient imposés
au stade Urbain ! Or, avec ces
trois points, et d’autres, les
Borains auraient émergé. Mais
l’heure n’est pas aux regrets.
Place au tour final.

I

COUVIN-MARIEMBOURG . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 5
Les buts : 20e Bailly (0-1), 36e Chaabi (0-2), 49e Pratz (1-2),
54e Dahmani (1-3), 71e Makota (1-4 s/pen), 89e El Barkaoui
(1-5)
Couvin : Eugène, Maistriaux (73e Davrichov), Mabchour,
Houche, Gaspard, Wackers, Pratz, Hallaert, Fraiture (65e Pessleux), Vanhorick, Van Den Abeele (55e Sias)
RFB : Bertrand, Mene, Kobon, Vanderlin (22e Mendy), Herzallah,
Renquin, Lai, Kouame, Dahmani, Bailly (62 Makota), Chaabi (73e
El Barkaoui)

Les Francs Borains ont fait
mieux qu’en 2016-17, exercice
qu’ils avaient bouclé sur la
troisième marche du podium
avec 60 points. Cette saison, ils
terminent seconds, avec 66
unités. C’est beaucoup mieux
qu’il y a un an. Seulement voilà, le résultat, lui, reste le
même : pas de titre au bout du
compte. « Un total de 66 points,

la meilleure attaque de la divi-

sion (80), et pourtant… », souff lait Roland Louf, le directeur
général du RFB. « Ce dimanche
à Couvin, les gars ont fait ce
qu’ils avaient à faire, c’est-à-dire
s’imposer largement. Mais la
RAAL a aussi assuré pour apporter la touche finale et décrocher
le titre. Au niveau de la régulari-

« Nous ne devons
nous en prendre
qu’à nous-mêmes
d’avoir offert le
titre à La Louvière
sur un plateau »
té, les Loups méritent d’être sacrés champions. Voyez le
nombre de semaines qu’ils ont
passé en tête. Nous, en revanche, chaque fois que nous
avons eu la possibilité de
prendre, et même d’accentuer,
nos distances sur le rival direct,
nous n’y sommes pas parvenus.
C’est arrivé à trois ou quatre reprises. Que de points gaspillés !
Quand je vois comment nous
avons dominé Couvin ce dimanche, je me demande encore

comment cette équipe a pu gagner chez nous ! Sans parler des
trois points perdus devant notre
public face à Tamines ! Au final,
nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes d’avoir offert
le titre à La Louvière sur un
plateau ».
La saison n’est pas terminée
pour autant pour les Borains.
Même s’ils n’ont pas remporté
la moindre tranche, ils se
classent en ordre utile pour
participer au tour final. « Trois
matches, du moins je l’espère, à
aborder comme des rendez-vous
de coupe », termine le DG. « Les
qualités, nous les avons. Mais il
faudra aussi être fort sur le plan
mental. Puisons, dans le positif
de ce dimanche, la confiance nécessaire pour bien négocier les
prolongations ». Le dirigeant espère que le staff n’aura pas de
souci avec l’axe central défensif. Dimanche, Botoko, blessé,
ne figurait pas sur la feuille.
Vanderlin est sorti sur blessure
après 20 minutes, tandis que
Kobon sera suspendu pour le
match d’ouverture du tour
final ! F.MI.

Les Borains ont fait le plein de confiance avant d’aborder le tour final. © Maximilien Wilgaut

Le coach ne pense déjà qu’au match de dimanche

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

« Tour final ? Nous sommes prêts »

Ah si Bailly n’avait pas été blessé...

Nicolas HUYSMAN
ENTRAÎNEUR DES FRANCS BORAINS

0 Nicolas, vous avez fait le

boulot, mais le titre est
officiellement perdu…
Je tiens d’abord à féliciter la RAAL
qui n’a pas flanché et qui boucle
le championnat avec trois points
de plus. C’est comme ça, le couperet est tombé et nous devons
l’accepter. Place au tour final !
0 Un adversaire à éviter lors du
tirage de ce lundi soir ?
Pas du tout. Nous sommes prêts à

nous rendre partout, à affronter
tout le monde, pour aller au bout,
atteindre notre objectif et accéder
à la D2 amateurs.
0 Vous aborderez le tour final
dans de bonnes conditions, en
restant sur un joli succès…
Nous ne voulions rien regretter et
profiter d’un éventuel faux pas de
la RAAL qui n’a pas eu lieu. Nous
devons tirer un trait sur tout ce
qu’il s’est produit jusqu’à présent
car le tour final est une compétition nouvelle, complètement à
part. Nous avons tiré des leçons
du passé et savons que rien n’est
acquis dans ce mini-tournoi, plein
d’imprévus, de surprises. Si nous
héritons de Couvin au tirage, je
suis certain que la rencontre sera
sacrément plus difficile que celle
de ce dimanche. Mais nous
sommes prêts… M.W.

6 BERTRAND : irréprochable
dans son jeu aérien et sur les
quelques tentatives adverses,
mais quelques relances précipitées.
6,5 MENE : s’est projeté vers
l’avant sans oublier de verrouiller son flanc.
7 KOBON : sur l’homme ou en
couverture, il a parfaitement
maîtrisé les rares offensives
namuroises.
NC VANDERLIN : blessé prématurément.
6,5 HERZALLAH : fidèle à luimême : serein, calme, fiable.
6 LAI : a alterné le bon et le
moins bon.
6,5 KOUAME : de l’impact devant
la défense et de la fluidité dans
la distribution. Il est de retour
à son meilleur niveau.
6,5 RENQUIN : encore un assist !
Son intelligence et son coup de

Express

rein ont créé beaucoup de
soucis aux défenseurs de Couvin.
6,5 DAHMANI : il monte en puissance au fil des semaines.
Moins percutant, il s’est à nouveau mis au service du collectif
et a encore marqué.
7 BAILLY : le RFB avec ou sans
lui, ce n’est pas du tout la
même chose. Un but et un gros
boulot pour fatiguer l’axe central de Couvin.
6,5 CHAABI : un assist, un but et
un geste très classe en laissant
le soin à Makota de tirer le
penalty.
REMPLAÇANTS
6,5 MENDY : très convaincant
dans l’axe de la défense, malgré une énorme frayeur suite à
un dribble loupé et inutile.
NC MAKOTA & EL BARKAOUI -

Tirage au
sort du tour
final ce soir
Le tirage au sort du tour final aura lieu ce lundi soir
(18h30) au sein du siège de
l’ACFF à Cognelée. Le RFB
connaîtra le nom de son
premier adversaire ainsi
que les projections des
tours suivants et espère
pouvoir disputer l’une ou
l’autre rencontre à la maison. Les autres équipes engagées sont: Onhaye, Couvin, Tournai, Visé, Aische,
Stockay-Warfusée et Herstal. Aucune règle en vigueur: tout le monde peut
affronter
tout
le
monde. M.W.

Fair-play, le RFB
> RAAL. Via les réseaux sociaux, le
RFB a tenu à féliciter les joueurs
de La Louvière pour leur sacre.
> Vanderlin. Il est sorti rapidement, touché à la cuisse. À
suivre…
> Botoko. Ses pépins aux ischios
l’ont obligé à déclarer forfait. Il
sera encore ménagé en début de
semaine.
> Décrassage. Les joueurs ont eu
droit à un décrassage dans la
foulée du coup de sifflet final de
l’arbitre, hier. La préparation
pour le tour final a déjà débuté.
> Debole. Il était seizième.
> Maillot. Le RFB propose à ses
supporters de choisir le maillot
que porteront les joueurs la saison prochaine. Les quatre vareuses sélectionnées sont à découvrir sur www.rfb5192.be, jusqu’au vendredi 11 mai. -

M.W.

M.W.

FUTSAL - CHAMPIONNAT

Fin d’un cycle au Magic Thulin
Magic Thulin a lourdement chuté
en déplacement à Anvers. Battus
11-1, les Magiciens ont définitivement dit adieu à leurs chances de
terminer à la seconde position, synonyme de barrage pour monter
en D1. Même si la victoire de Stekene avait déjà rendu le verdict,
cette lourde défaite va laisser des
traces dans l’effectif du Magic.
« Cette défaite ne remet pas en question notre belle saison », assure

Chris Becker, le coach, « mais c’est
sans aucun doute la fin d’un cycle
au Magic Thulin. Plusieurs cadres
ont montré qu’ils avaient déjà la
tête ailleurs, c’est dommage. Certains joueurs sont au Magic depuis
plusieurs années déjà et cette attitude peut se comprendre. De mon
côté, je suis au travail pour remplacer les joueurs qui vont décider de
partir. C’est la fin d’une époque,
mais la prochaine sera peut-être en-

Les autres rencontres
DIVISION 1 LIGUE

2 SELAKLEAN THULIN . . . . . . . . . . . . . . 10
2 HTCE LA HESTRE. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Thulin : El Morabit, Kaique, Souza, Gmes, Valenti, Declerck, Ilias et Hakim
Plusieurs cadres, dont Diniz, Barboza, Campos
et le gardien Forgiarini, avaient pris la décision
volontaire de purger leur journée de suspension
en vue de remettre les compteurs à zéro pour
les prochains playoffs.

core de meilleure facture. Nous
avons beaucoup appris cette saison,
notamment dans le fait d’être
concerné par l’enjeu. Je suis persuadé que si mon groupe avait été
concerné à chaque match par
l’éventualité de jouer la montée en
D1, nous serions à cette seconde
place. Avec du recul, nous sommes
à notre place à la quatrième position. » SYL.C.

DIVISION 2 LIGUE

Belle saison quand même. © E.G.

2 ALL B BERLAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 STE-ODILE JEUNES DOUR. . . . . . . . . . . 5
Les buts: Muratore, Poli, Guitoune, Haraz, Loiseleux
Dour : Cambraye, T. Duvivier, Poli, Guitoune,
Corroto, Muratore, H. Renard, Saidane, Loiseleux, Haraz
« Nous avons très mal débuté», dit Patrick Poli,
le coach. « C’est une belle fierté d’être revenus
de la sorte. Notre 6e place est mathématique ! »
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