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FOOTBALL > BARRAGES D3 AMATEURS BERTRIX

Battu, Braine contraint de patienter
BERTRIX 3 1 (A.P.) STADE BRAINOIS

8 Dominatrice dans le jeu,
l’équipe a plié en fin de prolongations

A La tension était palpable
pour ce “match de la peur”, en
dépit de l’ambiance mise par le
kop brainois très en voix. Un
soutien aussi beau qu’inutile.
L’enjeu prit le pas sur le jeu
puisque le battu du jour doit
patienter jusqu’au dénoue-
ment du tour final D1-D2 ama-
teurs avant de savoir si, oui ou

non, son avenir se situe encore
en D3 amateurs. Malheur aux
Brainois.

Le gardien Debauque évita le
pire en détournant une reprise
de Vandermaelen consécutive
à un corner de Warlomont. Le
chronomètre indiquait à peine
la première minute ! Mis en
garde, les visiteurs s’enhardi-

rent, sans jamais mettre en
danger la défense bertrigeoise.
Les occasions furent maigres.
La tentative de Deliboyraz
manqua de précision (24e).

POUR LE RESTE, de chaque côté,
c’était assez pauvre. Les pro-
longations semblaient inévita-
bles. Belfiore (114e) répliqua au
heading de Nsingi (112e). À 1-1 à
six minutes de la fin, l’épreuve
des penalties semblait s’impo-
ser. Les remplaçants visités
François (118e) et Delwiche (119e)

en décidèrent autrement (3-1).
Simon Duhot analyse.

“On a eu un peu plus la posses-
sion du cuir. Par contre, on savait
notre adversaire redoutable sur
les phases arrêtées… mais on en-
caisse le 1-0 sur corner.”

La relance manquée de Mao
profita à Belfiore (1-1). “Je pen-
sais que nous avions accompli le
plus dur en égalisa quasiment
immédiatement.”

Le but du 2-1 résulte d’un…
coup franc. “On le concède
après une contestation envers
l’homme en noir. La frustration
est terrible. Oui, on a mal géré.”
Les nerfs lâchèrent. “En cas de
descente en P1, nous ferions tout

pour ne pas s’éterniser à ce ni-
veau.” Il reste à patienter jus-
qu’à fin mai.

Vincent Lommel

BERTRIX : Murcia; Merino, Mao,
Nsingi, Benbournane; Fondaire, Nzita
(88e François), Warlomont (101e Delwi-
che), Vandermaelen, Molinari; Ndiaye.

STADE BRAINOIS : Debauque; Des-
mecht, Deliboyraz, Omonga, De Luca;
Duhot, Pirro (105e Amys), Diotallevi
(70e Brison), Nicaise, Belfiore; David
(76e Simon).

ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Desmecht,
Merino, Omonga, De Luca, Deliboyraz,
Delwiche.

LES BUTS : 112e Nsingi (1-0), 114e

Belfiore (1-1), 118e François (2-1), 119e

Delwiche (3-1).

DROIT AU BUT

À Tournai
VANDERLIN Pas rétabli,
celui qui évoluera à Durbuy
la saison prochaine n’était
pas sur la feuille de match.
Le staff travaillera d’arra-
che-pied pour qu’il soit prêt
dimanche.

BOTOKO Il a eu droit à un
programme spécial du staff
médical et a pu tenir sa pla-
ce, avec la réussite que l’on
connaît.
ENTRAÎNEMENT Comme la
semaine passée à Couvin,
les Boussutois ont eu droit

à une séance de récupéra-
tion dans la foulée du
match. À Boussu cette fois.
SUPPORTERS Les deux
kops ont passé le plus clair
du match à s’insulter. Vrai-
ment déplorable.

G. Duf.

FOOTBALL > TF D3 AMATEURS TOURNAI

Démonstration

BORAINE
TOURNAI 1 4 FRANCS BORAINS

8 Le RFB a assuré avec la manière 
sa qualification pour le prochain tour

A Contrairement à la saison der-
nière, les Francs Borains n’ont
pas loupé leur entrée dans le
tour final et c’est sans aucune
discussion qu’ils sont sortis

vainqueurs de ce derby hen-
nuyer face à des Tournaisiens

largement dominés
et rapidement ré-

signés.

Si Bertrand fut le premier à
s’employer au Stade Luc Va-
renne, les visiteurs gaspillaient
trois grosses occasions avant
que Botoko ne place un coup de
tête puissant pour faire sauter
le verrou. Avec un seul but de re-
tard, les joueurs de Carl De-
viaene remontaient
avec l’espoir d’inver-
ser la tendance,
mais les virtuoses
Chaabi et Ren-
quin avaient vite
fait de calmer
leurs ardeurs et le
match était plié. De
quoi contenter le tou-
jours exigeant Nicolas
Huysman.

“La seule chose qui m’intéres-
sait c’était la qualification et on l’a

obtenue, commentait le
technicien français. Mais

je peux aussi retenir l’état

d’esprit. Les choses ont été bien fai-
tes mais pas d’euphorie parce
qu’on n’est peut-être qu’au quart
de notre objectif.”

C’EST probablement en mettant
autant d’application que cette

semaine que les Boussutois
pourront espérer enchaî-

ner. Et il est même pos-
sible que la véritable

finale, ce soit di-
manche, si Virton
décrochait finale-
ment sa licence.

“On a beaucoup
travaillé et ce sera la

même chose cette se-
maine. On met un entraîne-

ment en plus ce mardi pour bien
aborder une équipe qui n’était pas
dans notre groupe durant la phase

classique. Mais nous serons à la
maison et nous devons l’empor-
ter.”

Avec les atouts offensifs au
meilleur de leur forme, les Bo-
rains ont en tout cas tout en
mains pour écrire une nouvelle
ligne à leur histoire.

Grégory Dufert

FC TOURNAI : Dannel, Sahnoune,
N’Diaye, Préseaux (60e Morin), Delo-
beau, Deconinck, Ivanof (46e Dahmani),
Pio, Destrain (66e Zanzan), Hustache, Le-
kehal.
FRANCS BORAINS : Bertrand, Mene,
Botoko (73e Lai), Mendy, El Barkaoui,
Kouame, Herzallah, Renquin, Dahmani,
Bailly (69e Makota), Chaabi (76e Galo-
faro).
ARBITRE : M. Chaspierre.
AVERTISSEMENTS : Mene, Mendy,
Dannel.
LES BUTS : 26e Botoko (0-1), 47e

Chaabi (0-2), 54e Renquin (0-3), 72e

Chaabi (0-4), 86e Morin (1-4).

: Les Francs Borains
affronteront 
les Namurois d’Aische 
au prochain tour. © TAM.BE

La
véritable

finale pourrait
avoir lieu dès

dimanche
prochain

TOURNAI Fort déçu à l’issue de cette correction, le T2 et capitaine
Christophe Préseaux reconnaissait les mérites de l’adversaire.
“Leur qualification est entièrement méritée. Ils nous ont été supé-
rieurs mais on n’a pas vu non plus le Tournai qu’on voit d’habitude.
On était peut-être arrivés au bout de ce qu’on pouvait proposer. C’est
décevant parce qu’on n’a pas fait un bon match mais il faut sans dou-
te retenir la saison.”

Dimanche prochain, le plus borain des Tournaisiens pourrait
être dans les tribunes du Stade Robert Urbain. “C’est dommage
pour nous mais maintenant, je serai derrière le RFB à 100 %. J’espère
qu’ils pourront monter parce qu’ils ont mis les moyens pour y arri-
ver.”

L’intéressé aura maintenant le temps de réfléchir à la suite qu’il
compte donner à sa carrière. Mais pas certain qu’il remontera sur
le terrain l’an prochain.

G. Duf.

Préseaux supportera le RFB

RUGBY > D1 DENDERMONDE

PAS DE DOUBLÉ POUR SOIGNIES
DENDERMONDE 16 9 SOIGNIES

8 Les Carriers ont manqué de réalisme 
à Dendermonde

A Le RC Soignies a échoué à
quelques points de Dender-
monde après s’être créé de
grosses séquences devant l’en-
but de Dendermonde qui a, lui,
été beaucoup plus réaliste
pour planter ses deux essais :
une interception sur une passe
de Florent Debatty et à l’aile sur
une des rares incursions loca-
les en 2e période.

“C’est frustrant parce que
même à Dendermonde, ils recon-
naissaient qu’on avait réalisé une
meilleure partie”, soulignait Da-
mien Godefroy, l’entraîneur de
Soignies. “C’était en tout cas une
belle demi-finale avec des temps
forts de chaque côté. Malheureu-
sement, on n’a pas été concret.”

Pourtant, après une entame
de match difficile avec un
score de 8-0, les Carriers n’ont
pas pris le coup sur la tête tant
redouté. Que du contraire, ils
sont allés davantage au com-
bat emmenés par les jeunes
Dascotte et Montoisy et faisant
le siège du camp adverse. Ce
n’est que sur penalités que les
Vert et Blanc ont pu marquer
et même prendre l’avantage à
8-9.

MALHEUREUSEMENT, ils n’ont
jamais pu aller au bout de leurs
actions malgré un pack puis-
sant et quelques percées. “C’est
la meilleure défense du cham-
pionnat”, souffle Basile Das-

cotte. “Ça s’est joué sur des dé-
tails.” L’entraîneur abondait :
“Ce qui a manqué, c’est vraiment
le réalisme, des séquences plus
maîtrisées avec aucune contesta-
tion possible. Mais c’est un
groupe jeune.”

Ces jeunes vont être rapide-
ment amenés à prendre davan-
tage leurs responsabilités avec
les départs annoncés d’Alan
Williams, de Florent Debatty et
de Max Dubois alors que cer-
tains jeunes sont en contact
avec des clubs étrangers.

“Ce serait inquiétant si la for-
mation n’existait pas derrière
mais elle est présente. Le cycle est

amené à évoluer.”
L’émotion était en tout cas

grande quelques minutes
après la défaite. Joueurs et en-
traîneurs en pleurs, conscients
d’être passés à côté d’un dou-
blé historique. “La relève va al-
ler bousculer les places même si
on avait peut-être la meilleure
équipe du club.”

Nathalie Dumont

: Le collectif bien soudé de Soignies n’a pas été sufffisant. © SPORTKIPIK

FOOT > TF P1 ST-SYMPHORIEN

REMONTADA
à la sauce symphorinoise

SYMPHORINOIS 5 2 HOUDENG

8 Les Chiconniers 
sont allés chercher 

leur succès au forceps

A Grâce à leur succès face aux Spirous, les
Chiconniers de Pascal Buntinx retrouveront
les Casseroles, dimanche prochain, au tour
final. “Même si cela reste du bonus, cette quali-
fication fait plaisir. D’autant que nous aurons
l’honneur de retrouver Gosselies, un adversaire
envers lequel nous avons eu énormément de
respect durant la phase régulière du champion-
nat”, analyse le coach.

MALMENÉS en première période, les Sym-
phorinois ont affiché un tout autre visage
durant le second acte.

“Cette victoire est assez inexplicable. Nous
avons vu le jour et la nuit en 45 minutes d’inter-
valle. Mais nous continuons notre route. Là est
l’essentiel.”

De leur côté, les Houdinois peuvent avoir
des remords. En menant 0-2, ils quittent le
tour final par un cruel revers. Rendez-vous
l’année prochaine.

M. Co.

SYMPHORINOIS : Lahaye; Citron, Mabille, Sotteau, Jo-
ret; François, Romano (60e Bouyon), Sergeant, Druart;
Brasseur (85e Petta), Harnould (60e Dubus).

HOUDENG : Vanbelle; Lauwers, Brichant, Dridi; Huys-
man, Gelmeyer, Ulu, Topal; Diane, Mszanecky, Duchate-
let (66e Morreale).

ARBITRE : M. Lapierre.
AVERTISSEMENTS : Ulu, Dubus, Citron.
EXCLUSION : 81e Diane (2j).

LES BUTS : 2e Lauwers (0-1), 20e Duchatelet (0-2), 31e

Brasseur (1-2), 75e Sotteau (2-2), 80e Bouyon (3-2), 86e

Sergeant (4-2), 88e Petta sur penalty (5-2).

FOOTBALL > TOUR FINAL P1 ANTOING

Gosselies - Saint-Sym

EN FINALE
PAYS BLANC 0 1 GOSSELIES

8 Le Pays Blanc a fait preuve
de trop de fébrilité ce dimanche

A Deux poteaux et un penalty con-
verti, le tout à la faveur de Gosselies.
Voilà comment résumer ce match
du tour final. C’est donc Gosselies
qui s’est extirpé de ce premier tour
et qui affrontera Saint-Symphorien
(voir par ailleurs) en finale.

L’équipe de Steve Artisien, auteure
d’une très bonne saison et dauphine
du Pays Vert, champion, abordait
poutant ce tour final avec l’ambition
de monter. C’est finalement l’élimi-
nation dès le premier tour qu’elle
aura connue.

Son gardien, Nicolas Delvingt,
aura été un des seuls à être au ni-
veau face à Gosselies. Le portier
n’aura cependant rien su faire sur le
penalty converti par Conde Garcia.
“C’est très décevant de terminer notre
belle saison sur cette note si négative”,
explique-t-il. “Visiblement, certains
joueurs se sont mis une pression sur les
épaules alors que c’était inutile. On a
finalement reproduit nos mauvaises
prestations de ces dernières semaines.
Quoi qu’il arrive, nous pouvons être
fiers de cette première saison en P1.”

ÉVIDEMMENT, tous ne partageaient
pas le même avis au coup de sifflet
final. C’était notamment le cas du
capitaine Bastien Chantry qui nour-

rissait d’énormes regrets.
“Cela va être difficile ces prochains

jours. On ne va pas se cacher, nous
avons loupé notre objectif qui était de
monter. Le club avait transféré les
joueurs pour cela, des joueurs que
n’ont parfois pas certaines équipes de

divisions supérieures. Nous avons man-
qué de mordant, cela peut sans doute
s’expliquer par l’enjeu qui a visible-
ment paralysé certains joueurs. En tant
que capitaine, j’aurais dû remobiliser
l’équipe à certains moments… En at-
tendant, ce résultat est complètement
logique, on ne peut s’en prendre qu’à
nous-mêmes.”

Mickaël Delfosse

PAYS BLANC : Delvingt; Duval, Delval, La-
barrere (72e Boulanger), Timmerman;
Chantry, Delannoy, Bonnemaison (51e Drari),
Hovine; Rjillo, Taquet (46e Gramtine).
GOSSELIES : Moriconi; Durieux, Lefebvre,
Steens, Kemayou Nanwo; Feria Matias, Beu-
gnies, Gilliard, Conde Garcia (81e Soudant);
Bodson (75e Caruana), Revillod (90e+2 Delvec-
chio).
ARBITRE : M. Hurteux.
AVERTISSEMENTS : Timmerman, Labar-
rere, Hovine, Steens.
LE BUT : 57e Conde Garcia sur pen. (0-1).

: Les joueurs du Pays Blanc ont très souvent été mis en difficulté face à une équipe 
de Gosselies pourtant pas terriblement flamboyante. © DELFOSSE
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