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CHEZ NOUS
FOOTBALL > TOUR FINAL D3 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“On ne fera pas de la figuration

EN D2 AMATEURS”
FRANCS BORAINS 4 0 AISCHE

8 Le RFB n’a plus laissé passer sa chance 
et rejoint la Raal à l’échelon supérieur

A Tout le Borinage l’attendait et
les joueurs l’ont fait : les Francs
Borains sont promus au terme
de cette 2e journée du tour final

et ils découvriront la saison pro-
chaine la D2 amateurs. Après un
mano a mano de tous les ins-
tants avec la Raal, l’équipe drivée

par Nicolas Huysman a montré
qu’elle avait des ressources,
dans bien des domaines.

Dans la largeur de l’ef-
fectif, puisque deux se-
maines de suite, les
Boussutois ont pu
convaincre en se
passant de Vander-

lin, Lai, Makota, et même de
Chaabi durant une heure hier.

Dans le mental égale-
ment. Après l’échec

en phase classique,
il n’était pas évi-
dent de se remet-
tre directement
dans le bon

rythme et c’est
plus criant encore

si on se rappelle la
catastrophe du tour fi-

nal l’an passé.
Physiquement enfin puisque,

comme à Tournai, c’est en
deuxième mi-temps que les
Verts ont pu forcer la décision,
ou conforter un mince avan-
tage.

BREF, personne n’aura à contes-
ter la promotion du RFB. Et cette
réussite, c’est avant tout celle
des dirigeants.

“C’est en effet un grand soulage-
ment, confiait tout heureux le
président Patrick Joly. On a passé
le cap que l’on devait passer et sor-
tir ainsi de cette D3 amateurs, une
division très compliquée pour une
équipe joueuse comme la nôtre. Le
club s’est structuré de façon plus
professionnelle depuis le mois de
janvier. Si nous avions échoué,
nous aurions remis l’ouvrage sur
le métier mais cette montée nous
ouvre de très belles perspectives et
je pense qu’on ne fera pas de la fi-
guration en D2 amateurs.”

Le président aura apprécié le
bonheur procuré au public du

stade Robert Urbain. “Je veux re-
mercier tous les bénévoles qui sou-
tiennent le club en permanence.
J’ai vu de la tension dans les re-
gards mais aussi la libération au
moment du 2-0. On doit avoir con-
fiance en nous. Et j’insiste : on vi-
sera la D1 amateurs dans les qua-
tre ans.”

LE RFB est en effet dans les
temps quant au plan de bataille
élaboré avant le début de la sai-
son. Et même si la performance
du RWDM, qui a enchaîné deux
montées de suite, est exception-
nelle, le style de la future série
pourrait convenir davantage
aux Boussutois.

Grégory Dufert

: Les Francs Borains ont pu laisser éclater leur joie après ce succès synonyme de montée. © WWW.PHOTOGRPHY.BE

“Cette
montée est

un grand
soulagement”

“UN CLUB QUI LE MÉRITE LARGEMENT”
8 À l’image du gardien Bertrand, 
les joueurs borains ont répondu à l’attente

A Comme de coutume, les scènes de
liesse se sont multipliées après la
partie et les joueurs borains ont pu
relâcher la pression.

“On a la chance que les deux finalis-
tes de ce tour final montent mais on a
aussi répondu présents sur les deux
derniers matches”, analysait Benja-
min Bertrand, qui aura joué un rôle
très important dans le succès de ce
dimanche. “Notre adversaire a joué
son va-tout en première mi-temps
mais on a su tenir et cette montée, le
club la mérite largement. Mon match ?
On est là pour ça aussi. J’ai juste fait
mon boulot et chacun a fait le sien. J’ai

peut-être eu un peu plus d’arrêts ce di-
manche mais pour le peu de temps de
jeu que j’ai eu, je pense avoir répondu
présent.”

POUR LORENZO LAI, c’est une nou-
velle ligne sur le CV. “C’est en effet ma
3e montée, dont la 2e avec les Francs
Borains. L’objectif était d’absolument
monter et on a choisi le chemin le plus
difficile mais c’est fait. Ça fait d’autant
plus plaisir que j’arrive doucement
vers la fin”, concluait celui qui con-
naîtra les joies du mariage en ce
mois de mai.

Rachid El Barkaoui avait, lui, une

pensée pour un grand passionné du
club. “Je tiens à rendre hommage à
Pierre Wuilquot et de là-haut, j’espère
qu’il est fier de nous. C’est clair qu’une
montée, c’est toujours particulier et
c’était important de le faire. On a telle-
ment souffert quand on perdait, mais
on s’est accroché. Ce n’était pas évi-
dent face à une équipe qu’on ne con-
naissait pas.”

Enfin, Hedi Chaabi regrettait sa
sortie sur blessure, dans une action
sans contact avec l’adversaire. Mais
le Lyonnais relativisait en se compa-
rant à Cristiano Ronaldo lors de la
finale de l’Euro : “C’est quand la star
est sortie sur blessure que sa forma-
tion s’est imposée…”

G. Duf.

RÉACTION

Nicolas Huysman
T1 RFB

“Voir les gens
heureux”

“C’est l’aboutissement de seize mois de
travail. On a entamé la reconstruction au
2e tour l’année dernière et on a procédé à
quelques ajustements cet été. On n’a
jamais eu peur de dire qu’on jouait le
titre et on était attendus sur tous les
terrains, avec la pression chaque
semaine. Je tiens également à remercier
mon staff avec qui j’ai été très exigeant
tout au long de cette saison, de même
qu’avec un groupe très jeune qui a bien
répondu. C’était l’objectif et on l’a réalisé.
On a vécu aujourd’hui des émotions, des
gens heureux et j’aime voir des gens
heureux. C’est pour ça que je fais ce
métier.”

G. Duf.
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BASKET-BALL > FINALE PLAYOFFS R2A NATOYE

Braine en souffrance
NAYOYE 96 78 BBC BRAINOIS

8 Les Namurois furent insolents de réussite
offensive pour s’imposer dans cette finale aller

A Après avoir disposé d’Ixelles en
deux manches, le Brainois abordait
cette finale aller en terres natoyen-
nes en confiance. Néanmoins, les
hommes de L. Vocchiato se souve-
naient de la force offensive condru-
sienne suite à la courte défaite con-
cédée en février (92-91). Ils ont cette
fois autrement bu la tasse.

“On avait pourtant pointé les
joueurs sachant tirer de loin avant le
match, commentait le coach Voc-
chiato. Mes joueurs savaient qu’il fal-
lait les contenir, cela n’a pas été bien
fait.”

Le Natoyen Bertholet s’est ainsi
trop facilement baladé en début de
rencontre, plantant les dix pre-
miers points des siens. Côté brai-
nois, Letroye est à sortir du lot
mais s’il a pu empêcher le navire
de couler durant quinze minutes
(32-32), il n’a pu le faire éternelle-
ment. “Offensivement, on s’est reposé
sur deux ou trois joueurs. Mais pour
un match de ce niveau c’est insuffi-
sant.”

Autre point noir, le nombre de
points concédés, évidemment.
Prendre 96 points dont 54 en pre-

mière mi-temps, c’est beaucoup
trop pour revendiquer le titre.
“Même si Natoye a eu beaucoup de
réussite, je n’explique pas ces chiffres.
L’adversaire a été directement mis en
confiance, cela ne peut pas arriver en
finale de playoffs. Ensuite, on a juste
subi leurs attaques.”

RÉSULTAT : Natoye s’enflammait
avant le repos pour faire 54-42 et
enfoncer le clou jusqu’à 83-60 à la
33e. La réaction est attendue mer-
credi soir à domicile (20h30).

T. L.

NATOYE: Masson 2, André 15 (3x3), Noël
23 (3x3), Legros 1, Beuken 6 (1x3), Bertholet
30 (1x3), Bocquet 5 (1x3), Davin, Targez 1,
Gilles, Vandeneynde 13.
BRAINOIS: Nys 9 (1x3), Letroye 17 (3x3),
Leplae 12 (1x3), Gobillard 8, Vanderose 2,
Quiniet, Moro 11 (1x3), Trullemans, Beya
Beya 6, Poliart 12 (2x3).
EVOLUTION DU SCORE: 19-19, 54-42,
73-58.

FOOTBALL > TOUR FINAL P1 GOSSELIES

“JUSQU’AU BOUT
pour notre président”

GOSSELIES 1 4 SAINT-SYMPHORIEN

8 Les Chiconniers se qualifient 
pour l’interprovincial alors que les 

Casseroles étaient furieux contre l’arbitre
A Il a fallu attendre un peu plus
que prévu pour connaître le qua-
lifié au tour suivant. Ni de pro-
longations ni de tirs au but pour-
tant, mais bien un regrettable in-

cident qui obligea M. Homerin à
renvoyer tous les acteurs au ves-
tiaire quelques (longues) minu-
tes afin que le calme revienne.
En cause, un penalty léger et un

hors-jeu, moins discutable, syno-
nymes d’autant de buts visiteurs
en moins de 5 minutes et d’une
énorme contestation locale.

“La soupape à simplement
sauté”, nous disait Marc Mar-
chand, le T2 local. “Monsieur Ho-
merin, un homme que je respecte
beaucoup par ailleurs, a simple-
ment fichu notre saison en l’air par
deux décisions discutables”, en-

chérissait Fabrice Focant qui ava-
lait mal ce dernier revers.

ON DOIT À la vérité d’écrire que
Moriconi n’a guère à se repro-
cher le penalty sifflé contre lui.
Et le premier à en convenir
n’était autre que Valentin Ser-
geant, le héros montois de
l’après-midi, auteur de trois
buts. “Je pense en effet qu’il n’y
avait pas de faute, mais bon… Il
n’en reste qu’après une première
période durant laquelle nous
avons été un bon bout de temps à
la rue, nous nous sommes bien re-
pris. Après notre égalisation, nous
sommes devenus maitres du jeu.
Notre succès est à ce titre peu con-
testable et nous le dédions à notre
président, actuellement hospitalisé

suite à une importante interven-
tion chirurgicale. Pour le reste, je
rappellerai qu’en tant que néo-
promu, notre objectif était le main-
tien. Et donc que tout ce qui est ar-
rivé… et peut encore nous arriver,
n’est que pur bonus.”

Bernard Ghislain

GOSSELIES: Moriconi; Kemayou (60e

Santinelli), Steens, Lefebvre (83e Sou-
dant), Durieux; Conde-Garcia, Beugnies,
Bodson, Gilard, Feria-Matias; Revillod.
SAINT-SYMPHORIEN: Lahaye; Fran-
çois, Sotteau, Citron, Mabille; Debus (70e

Harnould), Brasseur, Joret, Druart, Bou-
yon (34e Romano); Sergeant (90e + 5
Peilta).
ARBITRE: M. Homerin.
AVERTISSEMENTS: François, Mori-
coni, Brasseur.
LES BUTS: 20e Bodson (1-0), 43e Ser-
geant (1-1), 72e Brasseur sur pen. (1-2),
77e et 90e Sergeant (1-4).

: La joie de Saint-Symphorien après sa qualification pour le tour final intreprovincial, dont la première étape passera par le Luxembourg. © GHISLAIN

Tilleur – Raal 1-1
TILLEUR : Fillieux; Saccio, Zennaro, Stoffels, Vansteenberghe, Crespin,
Gerstmans, Falcione, Meunier, Beltrame, Kinif.
RAAL : Saigal; Bombart (46e Van Ophalvens), Jonckheere, Samutondo,
Kano; Mouton, Phiri, Louagé, Franco (60e Becker), Buscema, Falzone (65e

Fabry).
ARBITRE : M. Soors.
AVERTISSEMENTS : Saccio, Meunier, Samutondo, Mouton.
LES BUTS : 20e Kinif (1-0), 30e Falzone (1-1).

TILLEUR Si la Raal avait, au départ, pris ce match entre
les champions des séries de D3 amateurs sans véritable
ambition, “le compétiteur qui est en moi a vite appuyé sur
le bouton ON, rigole Frédéric Taquin, le coach. On l’a pris
sérieusement même si c’était pour se faire plaisir. Je
n’avais d’ailleurs pas effectué de travail de fond.”

Le duel fut assez ouvert et l’égalisation de Falzone
permet aux Loups de laisser du suspense pour le retour.
“Ça jouait bien des deux côtés. Ils ont eu des opportunités,
nous aussi, notamment avec deux lattes. Le score est mé-
rité. Si ça avait été 3-3, 4-4... c’était pareil. Maintenant, on
veut à nouveau gagner, on a repris goût.”

On se félicitera en tout cas de la toute première mon-
tée au jeu de Becker qui, en trente minutes, a démontré
pas mal de belles choses. N. Dum.

D3 AMATEURS

LA DIFFÉRENCE
après la pause
8 Bertrand aura, 
aussi, été déterminant

A Après avoir s’être heurté à un
tout bon Prevot avant la pause,
les Borains ont fini par émerger
grâce à ses atouts offensifs en se-
conde période. Bertrand aura
aussi eu un rôle déterminant en
privant les visiteurs du but
d’ouverture.

G. Duf.

FRANCS BORAINS : Bertrand, Mene
(90e Vanderlin), Botoko, Mendy, El Bar-
kaoui, Herzallah, Kouame, Renquin, Da-
hmani, Bailly (65e Lai), Chaabi (29e

Makota).
AISCHE : Prevot, Daout (75e Marrazza),
Ghaddari, Zaffarana, Piret, Bauduin, Bo-
nomini (60e Digiugno), Detienne (65e Sa-
lime), Delooz, Catinus, Deketelaere.
ARBITRE : M. Boeur.
El Barkaoui, Detienne, Daout, Zaffarana,
Salime
EXCLUSION : 85e Zaffarana (2j).
LES BUTS : 55e Bailly (1-0), 74e Renquin
(2-0), 82e et 89e Dahmani (4-0).




