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FOOTBALL – D3 AMATEURS – 1ÈRE JOURNÉE DU TOUR FINAL – TOURNAI – FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

Le droit à l’erreur
n’existe plus au RFB
Les Verts débutent leur difficile parcours vers la D2 amateurs par un déplacement à Tournai
ette fois, ça y est : le
RFB entame le triptyque le plus important
de sa saison, de ses
dernières années même, par un
déplacement périlleux à Tournai. Le droit à l’erreur n’existe
plus : seul un succès, quelle que
soit la manière, lui permettrait
de continuer à rêver de la D2
amateurs, une étape fondamentale dans le développement du
club. Maintenant ou jamais !

C

Le RFB doit oublier la RAAL,
l’Entente Binchoise, Tamines,
Manage, Solre-sur-Sambre et
tout ce qui fut nocif pour lui
depuis le début de la saison et
qui l’oblige aujourd’hui à emprunter le chemin le plus long
pour parvenir à ses fins. Son
avenir se joue maintenant, au
stade Luc Varenne où Tournai
n’a subi qu’une seule défaite
cette année. Qu’importent les
statistiques, elles ne représentent plus rien. Le tour final
débute ce dimanche et les
hommes de Nicolas Huysman
n’ont qu’un seul objectif en
tête : la gagne ! « Nous sommes

conscients qu’il n’y aura pas
d’échappatoire », confie Leandro Bailly, l’attaquant des
Francs Borains. « Aucun rattrapage derrière, en cas de faux pas.
Notre objectif, la montée, est encore atteignable. Il n’appartient
qu’à nous de profiter de cette
deuxième chance pour amener
le club là où il mérite d’être ». La
RAAL a embarqué dans le premier train qui mène à la D2
amateurs, mais le RFB ne peut
pas laisser filer le second. Pour
le bien de tous, du staff, des
joueurs, des dirigeants et sur-

tout du projet du club. « Tour-

nai en déplacement ? Les équipes
joueuses et les grands terrains
nous ont plutôt réussi cette saison. Je préfère largement me déplacer au stade Varenne qu’à
Binche où la taille et l’état de la
pelouse ne favorisent pas la pratique du foot. C’est un tour final,
à élimination directe, et chaque
détail, chaque petite chose, aura
son importance ». Les qualités et
les faiblesses de l’adversaire,

Vanderlin
partira en
fin de saison
Alex Vanderlin ne défendra plus les couleurs des
Francs Borains la saison
prochaine. Le défenseur
central s’est lié à Durbuy,
en D2 amateurs. « Le ti-

ming n’est pas forcément
bien choisi », reconnaît le
joueur. « Mais je n’ai pas
pu faire autrement. Alors
que Durbuy insistait pour
connaître ma réponse, j’attendais une proposition
concrète du RFB, que je
n’avais pas forcément envie de quitter, mais elle
n’est jamais arrivée. J’ai
été réglo avec tout le
monde : staff, dirigeants et
joueurs étaient tous au
courant. Je quitterai un
club que j’aime beaucoup,
qui m’a permis de me relancer après deux saisons
compliquées suite à une
grosse blessure ». Mais il y
a un job à terminer !
« L’offre de Durbuy, qui sera très ambitieux, était intéressante à tous niveaux,
mais je me donnerai à
3000 % pour que le RFB
monte en D2 amateurs. Ce
n’est pas dans ma mentalité de laisser filer. Ensemble, allons chercher
cette montée ! » -

«Nous sommes
conscients qu’il n’y
aura pas
d’échappatoire et
que chaque détail
aura son
importance »
La dernière confrontation entre les deux formations s’est soldée par un nul et vierge. © E.G.

Bonne nouvelle : gagner deux matches devrait suffire
qui n’a pas caché sa volonté de
grimper, sont connues, les
armes sur lesquelles s’appuyer
aussi : mental, solidarité, collectif, fraîcheur, efficacité. « Notre

manque de régularité nous
oblige à prolonger notre campagne. Nous savons où nous
avons fauté et nous comptons
bien nous racheter en faisant le
job dès dimanche ». Il en va de
l’avenir du club. Tant d’efforts,
sportifs et financiers, ne
peuvent être vains… MAXIMILIEN WILGAUT

Express

Kobon
Il pourrait y avoir plus qu’un >Sans
RFB. Le groupe est au grand
hormis Kobon, susseul montant via le tour final complet,
pendu. Bailly, Botoko et VanLe chemin qui sépare le RFB de la
D2 amateurs pourrait être moins
long que prévu. La licence de Virton et le tour final de D2 amateurs, où l’URLC, l’Olympic et
Liège sont impliqués, pourraient
libérer une voire plusieurs places à
l’échelon supérieur. Patience…
« Nous y verrons bien plus clair la semaine prochaine », confie Dominique Moreau, membre de l’ACFF.

« Tous les cas de figure sont prévus

mais effectivement, il se pourrait
que le troisième match du tour final
de D3 amateurs ne serve à rien. Actuellement, nous sommes tributaires de trop de choses pour établir
des prévisions, mais la situation devrait commencer à se décanter dans
quelques jours, une fois que Virton
sera fixé sur son avenir… » M.W.

derlin sont opérationnels. Un
dernier entraînement est programmé ce samedi matin.
> Tournai. Le groupe retenu par
Deviaene : Dannel, Delcercq,
Delobeau, Morain, Preseaux,
Ndiaye, Sahnoune, Ivanof, De
Coninck, Destrain, Pio, Dahmani, Zanzan, Lekehal, Hustache.
Berthe est suspendu, Selim
Benaissi est blessé. -

M.W.

FOOTBALL

Le gardien hautrageois Loïc Fernez signe à Getafe
Alors qu’il fut mis à l’honneur
dans notre rubrique « Mons-Bo’s
Got Talent » en 2014, Loic Fernez, un gardien hautrageois,
vient de franchir un nouveau
cap dans sa carrière. Après avoir
évolué au Standard de Liège et
au Sporting de Charleroi, le garçon de 17 ans s’apprête à s’envoler pour l’Espagne afin d’intégrer le centre de formation du
club espagnol de Getafe. « C’est

le fruit d’un test d’une semaine
passé là-bas dans le courant de
mois de mars », explique le garçon. « C’était une semaine intensive durant laquelle je me suis entraîné avec les deux gardiens de
l’équipe B. Le coach avait l’air satisfait mais quand j’ai appris qu’il
voulait me faire signer, j’avoue

Le gardien originaire d’Hautrage va franchir un palier. © D.R.

que je n’y ai pas cru tout de
suite. » Il faut dire que Loïc Fernez a fait preuve d’énormément
de motivation et de courage
dans sa jeune carrière. Formé à
l’USGTH et au RBDB ensuite, le
portier a rejoint l’académie du
Standard de Liège en U15. « J’ai
passé deux ans et demi à l’académie. Lors de la dernière saison, je
n’avais pas énormément de temps
jeu et le club a gentiment décidé
de me laisser rejoindre Charleroi
en U17. Là-bas, j’ai été barré par
Joachim Imbrechts et j’ai beaucoup travaillé dans l’ombre avec
Sébastien Cousin, le coach des gardiens. J’ai toujours su garder une
motivation intacte. Cette saison,
j’ai pu profiter du fait que Joachim soit appelé en première et

j’ai eu pas mal de temps de jeu.
J’ai aussi eu la chance de m’entraîner avec le groupe des premières,
une belle expérience. Je remercie
vraiment le Sporting de Charleroi
mais aussi Sébastien Cousin pour
leur soutien. »
OBJECTIF : LA D3 AU PLUS VITE
En fin de saison, le joueur était
sur les tablettes de plusieurs
clubs de D3 amateurs. « En plus

de Getafe, j’ai aussi passé un test à
Amiens. Mes agents de SK Sports
ont négocié mon contrat avec le
club espagnol. J’ai signé pour un
an avec une option pour deux ans
supplémentaires. Bref, rien n’est
fait et cette première saison va
être décisive. Je finis actuellement
ma rhéto et l’année prochaine je

vais vivre entièrement du football
en Espagne. Je vais cependant essayer d’aller à l’école pour faire
une sorte d’Erasmus afin d’apprendre la langue espagnole. Si
les choses se passent bien j’entamerai aussi peut-être un cursus
universitaire en Espagne dans les
années qui viennent. » Sur le
plan sportif, l’Hautrageois commencera la saison avec les U19
mais aura la possibilité d’intégrer l’équipe réserve dont le gardien est le troisième keep de
l’équipe de D1. « La formation
des gardiens a bonne réputation
en Belgique, mais je vais passer un
cap en Espagne. Le style est différent avec un jeu plus posé. Je vais
encore progresser. »
SYLVAIN COTMAN
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