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Les scènes de joie de l’USGTH B et d’Honnelles, promus en P2, sur notre site

© M.W.
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La confirmation de l’ACFF est
tombée ce mercredi, en soirée :
deux équipes monteront à
l’échelon supérieur via le tour
final de D3 amateurs. Autre-
ment dit : après avoir brillam-
ment passé le premier écueil,
sur la pelouse de Tournai, les
Francs Borains sont à nonante
minutes de la délivrance, de
l’objectif du début de saison,
de la récompense d’une année
de travail. « Nous bossons de-
puis de longs mois en pensant
uniquement à ce moment »,
lance David Lasaracina, le ma-
nager boussutois. « Toute la ré-
gion a besoin et mérite de vivre
des instants de joie, de bonheur

et nous voulons les lui offrir. Les
garçons sont sereins et savent ce
qu’ils ont à faire… » Le dernier
obstacle vers la D2 amateurs,
une série qui coïncide davan-
tage avec l’expansion que vit le

club en coulisses, se nomme
Aische, quatrième en D3B, à
près de vingt points du cham-
pion, Tilleur. « Méfiance car
notre adversaire vendra chère-
ment sa peau, en s’appuyant no-

tamment sur ses valeurs collec-
tives », poursuit David Lasaraci-
na. « Les prévisions et l’éven-
tuelle montée au terme de la
rencontre valent pour lui aussi.
Nous devrons réitérer la perfor-
mance qui fut la nôtre à Tournai
pour que les choses se passent
sans encombre. Sans quoi,
Aische pourrait nous mettre en
difficulté ». La licence accordée
à Virton, le maintien de Châte-
let-Farciennes et celui du Stade
Brainois suite au dépôt de bi-
lan du Lierse offrent au RFB
une occasion inespérée de ne
pas batailler jusqu’à la fin mai.
L’autre promu direct en D2
amateurs sera le vainqueur du
match opposant Visé à Couvin-
Mariembourg. Une bonne
nouvelle ne venant jamais
seule : le courrier de l’ACFF pré-
cise également qu’il y aura un
montant supplémentaire via le
tour final interprovincal de P1,
ce qui pourrait sourire au Sym-
phorinois, qui doit de toute fa-
çon s’imposer à Gosselies di-
manche pour y participer. Inté-
ressante, la fin de saison !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Combien de pirouettes de Renquin en cas de montée dimanche ? © Bernard Libert

U
n courrier de l’ACFF l’a
confirmé ce mercredi :
en cas de victoire face
à Aische, dimanche,

les Francs Borains grimperont
en D2 amateurs ! Supporters,
sympathisants ou amoureux du
ballon rond, le RFB a plus que
jamais besoin de votre soutien.
Une nouvelle page de son his-
toire est sur le point de s’écrire.
Tous au stade !

Tous derrière les Verts dimanche, face à Aische !

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le RFB à une
marche de la
D2 amateurs

«Toute la région a
besoin et mérite de
vivre des instants
de joie, de bonheur
que nous voulons
lui offrir »
David Lasaracina

Dirigeants, staff et joueurs
des Francs Borains lancent
un appel à la mobilisation
ce dimanche (15h). Le club a
lancé l’opération « Tous en
vert » qui permettra à
chaque supporter qui se
présentera vêtu de vert (po-
lo, t-shirt, chemise, man-
teau, maillot…) se verra of-
frir un ticket boisson à son
arrivée. Attention, une

simple écharpe ne suffira
pas ! L’initiative vise à garnir
et à colorer un maximum
les gradins du stade et à
pousser les hommes de Ni-
colas Huysman vers une
montée qu’ils poursuivent
depuis le début de la saison.
Le ticket offert à l’entrée se-
ra valable pour un « soft »
ou une bière.-

M.W.

Le club lance un appel au
public : « Tous en vert ! »

> Groupe. Nicolas Huysman
pourra logiquement compter
sur un groupe au grand com-
plet. Kobon rentre de suspen-
sion alors que Vanderlin a re-
pris les séances collectives.
> Règlement. En cas d’égalité,
des prolongations seront éven-
tuellement suivies par une série
de tirs au but.
> Jeunes. L’ACFF a attribué le
label d’excellence, soit trois
étoiles, au centre de formation
des Francs Borains.-

Express

Trois étoiles

L’attaquant de l’Excel Selim
Amallah a obtenu le trophée du
meilleur Espoir 2018 lors de la
cérémonie du Lion d’Or, qui ré-
compense les meilleurs joueurs
d’origine arabe/berbère évo-
luant dans le championnat de
Belgique. Selim Amallah se
trouvait en compétition avec
Amine Khammas (Genk,) Youcef
Attal (Courtrai), Amine Ben-
chaib (Lokeren) et Ryan Mmaee
(Waasland) dans sa catégorie.
« Ça fait plaisir d’avoir eu ce prix,
surtout quand on voit les joueurs
passés par là en tant que « Lion »
de l’année. Ishak Belfodil, Sofiane
Hanni, Mbark Boussoufa ou en-
core Mehdi Carcela sont inscrits
au palmarès. »
Selim Amallah a véritablement
explosé cette saison au Canon-
nier. Il a inscrit huit buts et déli-
vré quatre passes décisives. « Ce
n’est pas un hasard si j’ai été élu
meilleur espoir au Lion d’Or. Je
suis récompensé grâce à mes ef-
forts fournis durant les matches.
Mon papa était évidemment fier,

c’est un peu aussi grâce à lui si
j’en suis arrivé à ce niveau. Il m’a
toujours suivi depuis le début. »

ENCORE TROIS ANS DE CONTRAT
Sous contrat avec l’Excel Mous-
cron jusqu’en juin 2021, Selim
Amallah pourrait rapidement
susciter les convoitises. « Je ne
sais rien à ce niveau. Je vis au jour

le jour. Je n’ai pas non plus de
contact avec la fédération maro-
caine. Je possède la double natio-
nalité. Si je dois choisir un jour
entre la Belgique et le Maroc, c’est
sûr que je vais devoir réfléchir
avant de faire mon choix. Mon
cœur est cependant plus tourné
vers le Maroc. »-

S.H.

Un premier trophée individuel
obtenu par Selim Amallah

FOOTBALL – DIVISION 1

Élu meilleur espoir au Lion d’Or. © P.N.

Le malheur des uns fait souvent le
bonheur des autres. Ainsi, la si-
tuation du Lierse, qui n’a pas obte-
nu la licence pour poursuivre en
Division 1B et qui dans la foulée a
déposé le bilan, profite au Stade
Brainois qui se sauve et reste en
Division 3 Amateurs. David Delfe-
rière, spécialiste en matière de rè-
glements, explique : « Avec son
nouveau statut, le Lierse devient
dernier de Division 1B et est rétro-
gradé en Division 2 Amateurs. Châ-
telet regagne une place en D1 Ama-
teurs, et c’est Hamme qui prend sa
place comme barragiste au titre de
14e. Le Stade Brainois se maintient
alors. »
Vous suivez toujours ? « On se re-
place au niveau du tour final de D2
Amateurs, qui rassemble Liège et
trois clubs flamands. En cas de vic-
toire finale, les Liégeois montent en
D1 Amateurs et libèrent une place
supplémentaire en D2 Amateurs,
ainsi qu’en D3 Amateurs via le tour
final interprovincial. Au niveau de
la D2, il faut attendre le gagnant du
tour final. À ce niveau, comptez

non pas une, mais deux places sup-
plémentaires compte tenu du titre
du RWDM, représentant de l’ACFF.
Vu ce cas de figure, une victoire des
Francs Borains lors de leur prochain
tour, ce dimanche face à Aische, les
propulserait déjà en D2 Amateurs.
Ils seraient accompagné spar le
vainqueur de la finale des battus en
cas de montée du FC Liège. »
Au Stade Brainois, la nouvelle a
évidemment été accueillie avec
grand soulagement. Le manager
David Grilli a pu rendre officiels
les joueurs avec lesquels il avait
un accord pour évoluer en Divi-
sion 3 Amateurs. Ainsi, viennent
s’ajouter à Yanis Papassarantis,
qui avait lié son sort avec les
Blancs voici plusieurs semaines
déjà , Romuald Strypens, la « mo-
bylette » de l’Entité Manageoise,
Marvin Vanhorick, le talentueux
attaquant de Waterloo, et Nawfal
Mabchour, le médian de Couvin-
Mariembourg. Il semblerait que
deux ou trois autres arrivées, de
clubs de niveau supérieur, sont
encore attendues dans les pro-

chains jours.

PAS D’IMPACT POUR PÂTURAGES
Le dépôt de bilan du Lierse a de
nombreuses retombées en cas-
cade, mais uniquement dans les
séries de Nationales. Cela ne
change donc rien à la situation de
Pâturages, qui devra assurer son
maintien en remportant le tour fi-
nal des Provinciales 2 auquel les
Loups seront intégrés au troisième
tour, le dimanche 20 mai.-

E.D. & F.MI.

Braine reste en D3 suite au
dépôt de bilan du Lierse

FOOTBALL

Pâturages au tour final. © E.G.


