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Les moments forts du tour final de D3, mais aussi de Symphorinois-Houdeng sur

© Bernard Libert
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L’AS Ghlin, qui a pris la mesure
de Jumet B (2-1) n’est plus qu’à
une petite victoire d’un retour
en P3. « Je pense sincèrement
que l’équipe qui l’a emporté est
celle qui le méritait le plus »,
souffle Didier Damien, le coach
ghlinois. « Nous nous sommes
procuré pas mal d’occasions,
contrairement à notre adversaire
qui est parvenu à égaliser sur
son unique opportunité ». Les

Montois se rendront à Trivières
B, le tombeur d’Espanola (4-2).
« Ce ne sera pas un cadeau, mais
nous jouerons le coup à fond.
Maintenant que nous sommes
arrivés si près du but… »

ESPANOLA A DES REGRETS
De leur côté, les Baudourois de
la Furia s’étaient pris au jeu et
mouraient d’envie de ramener
le club en P3, ce qui n’était

plus arrivé depuis onze longues
années. Il n’en sera rien. « La
faute à une première mi-temps
catastrophique, complètement
bâclée », explique Pino Capone,
le coach. « Le score était déjà de
3-0. Nous sommes revenus à 3-2
grâce à une belle réaction d’or-
gueil et avons même eu l’oppor-
tunité d’égaliser mais Trivières a
enfoncé le clou sur une phase
très litigieuse. Je ne suis pas cou-

tumier de ce genre de déclara-
tion, mais l’arbitre ne m’a pas
semblé très honnête. Quoi qu’il
en soit, si nous n’avions pas réa-
lisé une telle première période,
les choses se seraient passées dif-
féremment. Pour notre réaction
et notre deuxième mi-temps,
nous méritions un petit quelque
chose en plus ». Partie re-
mise !-

M.W.

L’AS Ghlin tentera de venger Espanola
FOOTBALL – PROVINCIALES 4

Déception à Espanola. © E.G.

TOURNAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 4
Les buts: 23e Botoko (0-1), 47e Chaabi (0-2), 58e Renquin
(0-3), 84e Chaabi (0-4), 84e Morain (1-4)
RFCT: Dannel, Sahnoune, Ndiaye, Preseaux (60e Morain),
Delobeau, Destrain (65e Zanzan), Ivanof (46e Dahmani), De
Coninck, Pio, Hustache, Lekehal
RFB : Bertrand, Mene, Botoko (71e Lai), Mendy, El Bar-
kaoui, Renquin, Kouame, Herzallah, Dahmani, Bailly (69e

Makota), Chaabi (76e Galofaro)
Arbitre : Chaspierre
Cartes jaunes: Mene, Mendy, Dannel, Dahmani, Hustache

Les Francs Borains devaient di-
gérer la déception qu’ils
avaient eux-mêmes provoquée
en fin de championnat clas-
sique, pour aborder ce tour fi-

nal avec une mentalité retrou-
vée. Et ils l’ont fait! « Comme
capitaine, je suis fier des gars »,
lâchait Rachid El Barkaoui, qui
a délivré l’assist sur corner,
pour Botoko, dont le heading
croisé a débloqué le compteur.
« Si nous étions au-dessus, nous
avons sorti une grosse perfor-
mance en nous montrant sou-
dés. Nous nous sommes jetés sur
tous les ballons, quitte à les
prendre dans la tête ». Ce fut
d’ailleurs le cas de l’intéressé,
groggy quelques minutes sur
un tir à bout portant.

UN DUO HERZALLAH - KOUAME
De fait, au final, le RFB avite
« breaké » et émergé sur des ex-
ploits individuels de Chaabi et
Renquin, mais avec le soutien
du collectif. « Regardez le
deuxième but », détaille-t-il. «
Nous sommes deux à empêcher
le contre, et Hedy va ensuite
marquer! J’ai vu des mecs

concernés. Nous avons gagné
une bataille, mais ce n’est pas la
fin. »
La concentration doit rester
maximale dans ce tour final.
« Rien n’est fait », concédait le
coach Nicolas Huysman, qui
comptait bien ramener tout
son monde sur terre dès le re-
tour vers Boussu, pour un en-
traînement post-match. « La
qualification est méritée, et j’ai
bien aimé l’état d’esprit, c’est
tout. Nous nous sommes mis en
mode tour final, et nous allons
bien préparer la suite. »
Le prochain match, face à

Aische, est entouré d’incon-
nues, au contraire de ce derby
hennuyer. « Notre entraîneur
savait ce qu’il fallait faire pour
embêter Tournai », confirmait
Rachid El Barkaoui. « Nous
avons suivi les consignes, nous
sommes bien restés en place,
cherchant haut l’adversaire
pour embêter les deux centraux
qui jouaient assez bas. Mais il
fallait se méfier, il y avait de
bons petits joueurs devant! » Le
coach a posé des choix, ali-
gnant par exemple le duo Her-
zallah - Kouame au milieu, et
optant pour Mendy dans l’axe,

avec Botoko. « Le staff médical a
travaillé pour qu’il soit rétabli,
et c’est notre défenseur qui
marque », pointait Nicolas
Huysman. « Et nous avions aus-
si bossé sur la position de Mendy
à Couvin... » S’ils n’ont pu
s’empêcher de louper la clean
sheet, anecdotique par rapport
à l’importance de la qualifica-
tion, les Verts ont tout de
même montré la bonne atti-
tude. Celle-ci ne doit plus les
quitter jusqu’au bout de leur
rêve. Que la D2 devienne une
réalité. -

STÉPHANE DUPUIS

Buteur, Renquin s’est envolé, mais tout le groupe sait qu’il faut rester les pieds sur terre. © Bernard Libert

L
e RFB s’est donné le
droit d’accueillir Aische
dimanche prochain,
après avoir livré une

prestation solide à Tournai. La
D2 est proche, et toujours aussi
loin, cependant: les Verts ne
doivent pas s’accrocher à ce
score sévère ou ils risquent de
tomber dans l’excès de
confiance.

Concentré sur
la cible D2, le
RFB a renversé
le RFC Tournai
Mais tout reste encore à faire...

FOOTBALL - TOUR FINAL DE D3 AMATEURS

Rappel et invitation à
tous: la neuvième édition
de la Fête du Foot se dé-
roulera dans les installa-
tions du sympathique
club de Mesvin, le vendre-
di 8 juin prochain ! -

FOOT - HAINAUT

Fête du Foot : 
tous à Mesvin
le 8 juin !

Auteur d’une excellente phase
classique lors de laquelle il a ins-
crit cinq buts et délivré trois as-
sists, Selim Amallah, 21 ans, a en-
chaîné avec trois nouvelles roses
en playoffs 2, dont la dernière ce
samedi avec Mouscron à Waas-
land (défaite 3-2). Dans la lignée de
ces performances, le Montois
pourrait décrocher une première
récompense personnelle. La 9e
édition du « Lion Belge » se tiendra
en effet ce lundi. Ce trophée ré-
compense le meilleur joueur d’ori-
gine arabe/berbère évoluant dans
le championnat belge. C’est Ishak
Belfodil qui avait succédé à So-
fiane Hanni la saison passée. 

LE MAROC EN TÊTE
Plusieurs autres trophées seront
remis durant la cérémonie, dont
celui du meilleur espoir, catégorie
dans laquelle est repris Selim
Amallah, l’attaquant montois de
l’Excel. « Ça fait toujours plaisir
d’être sollicité dans ce genre d’évé-
nement, » confie le Belgo-Maro-
cain, qui se trouve en lice avec
Amine Khammas (Genk,) Youcef
Attal (Courtrai), Amine Benchaib
(Lokeren) et Ryan Mmaee (Waas-
land). « Je compte bien être présent
à la cérémonie. Si je rêve de l’équipe
nationale marocaine ? Ça reste dans
un petit coin de ma tête. Mais je ne
me focalise pas là-dessus. J’essaie
d’avoir un maximum de temps de
jeu avec mon club. » Originaire de
Nador, ville du Nord-Est du Maroc,
Selim Amallah est fier de ses ra-
cines. « J’y retourne assez souvent,
j’y suis allé l’année passée notam-
ment. Les Lions de l’Atlas ont une
bonne équipe. J’espère qu’ils feront
quelque chose au Mondial. Le
groupe est difficile (Espagne, Portu-
gal, Iran) mais nous avons de bons
joueurs. Le Maroc réalise toujours
des bons matches face aux Euro-
péens. » -

SÉBASTIEN HUZLER

Le Montois
Amallah en lice
ce lundi pour le
« Lion d’Or »

FOOTBALL - D1

Encore buteur samedi. © Belga

6,5 BERTRAND : bonne sortie
devant Hustache au coup d’en-
voi. A bien réagi dans les mêlées.
6,5 MENE : en difficulté pendant
la première demi-heure, il a
inversé les rôles par la suite.
7,5 BOTOKO : buteur d’une tête
croisée sur corner, et un bon
rendement dans son rectangle.

7 MENDY : une poussée devant
son rectangle a donné un coup
franc, mais à part ça, il a géré
sans trop chipoter.

7 EL BARKAOUI : le corner bien
donné, c’est le sien. Efficace au
back gauche, il a rendu ses op-
posants discrets.

7 RENQUIN : joli but, mais est
resté au diapason de l’équipe.

7,5 KOUAME : arracheur de bal-
lons, il a régné au milieu. A fini
dans le duo axial.
6,5 HERZALLAH : vigilant en
sentinelle, il a apporté offensive-
ment une fois la victoire ac-
quise.
6,5 DAHMANI : a occupé son
couloir en apportant son sou-
tien à Bailly.
6,5 BAILLY : début en fanfare,
avec un save obligé de Preseaux
sur la ligne et une barre. La
réussite n’était pas avec lui.
7,5 CHAABI : deux buts de finis-
seur. Concentré.
LES REMPLAÇANTS
NC LAI, MAKOTA, GALOFARO -

S.DPS.

LES BULLETINS

Chaabi et Renquin ont terminé le travail collectif

> Aische. La Jeunesse Aischoise,
4e de D3B, a disposé du 5e, le FC
Herstal, que le RFB avait étrillé
en Coupe de Belgique (5-1).
Detienne et Delooz ont été les
buteurs rapides de ce 0-2 (15e et
31e).
> Programme. Le RFB s’est re-
trouvé au stade Urbain après le
match, pour un entraînement.
Au repos lundi, les joueurs re-
prendront dès mardi, pour une
séance supplémentaire.
> Vanderlin. Il a été préservé,
mais devrait être fit dès le milieu
de semaine. 
> Kobon. Il sera requalifié di-
manche.-

S.DPS.

Express

Un jour de repos

0 Dylan, votre but débloque la
situation. Or, vous ne marquez
pas souvent...
C’est même mon premier goal en
championnat, puisque je n’avais
marqué qu’en Coupe de Belgique
à deux reprises. Or, je trouvais pas
mal le chemin des filets, avant!
0 Votre jeu de tête est surtout
bon défensivement, d’habitude.
Oui, mais nous savions que les
phases arrêtées seraient impor-
tantes. Nous travaillons beaucoup
le jeu aérien offensif : jusqu’à
présent, je n’avais pas eu le brin

de chance nécessaire à la retom-
bée du ballon.
0 En plus, vous n’étiez pas
certain d’être apte à attaquer le
tour final.
Toute la semaine, je me suis
présenté deux fois par jour aux
soins! Le club m’a forcé à rester
avec Hedy Chaabi, plutôt que de
rentrer! Je remercie le staff médi-
cal pour son travail !
0 Après la déception de fin de
championnat, ce succès
relance-t-il la machine ?
Ça fait du bien de sortir un gros
match. Maintenant que nous
avons un pied dans ce tour final,
nous ne voulons plus lâcher! -

S.DPS.

Il a dû passer par la case « soins » cette semaine

« Mon premier but hors Coupe »
Dylan Botoko
DÉFENSEUR DU RFB, AUTEUR DU 0-1


