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0Lorenzo, le moment est venu.
Le RFB est à un petit match de
son objectif du début de
saison, la montée…
Il est temps de ramener ce club à
une place qui coïncide davan-
tage avec son développement, sa

structure, ses installations et le
boulot considérable qu’abattent
les personnes qui le côtoient au
quotidien. Le RFB n’a absolu-
ment rien à faire en D3 amateur-
s et tout le monde en a
conscience.
0 Aische, le dernier obstacle
avant la délivrance…
Nous avons visionné des vidéos
et je dois bien avouer que notre
adversaire ne semble franche-
ment pas insurmontable. Cela
dit, la phase classique nous a
montré qu’une équipe abordable

n’est pas toujours une proie
facile. Nous commettrions une
grave erreur en tombant dans la
facilité, en repensant aux quinze
buts inscrits lors de nos trois
dernières sorties et en ne prenant
pas cette équipe au sérieux. Et
puis, nous sommes passés au
travers plus d’une fois dans les
rencontres à enjeu : face à l’En-
tente Binchoise pour le gain de la
première tranche et contre le
Léopold lors du dernier match de
la seconde. Méfiance car Aische
ne lâchera rien. La solution ?

installer un « press » incessant
immédiatement pour l’empêcher
de croire en ses chances.
0 Un peu de stress, de tension
dans le vestiaire ?
Pas plus qu’avant le déplacement
à Tournai. Je ressens plutôt une
énergie positive, une émulation
et de la confiance. Nous sommes
vraiment impatients d’y être.
C’est pour ces moments-là, pour
ces matches-là, que nous jouons
au foot.
0 En juin 2009, lors de la
montée en D2, vous y étiez

déjà…
Rachid El Barkaoui et moi, les
deux seuls trentenaires du
noyau, avons connu ce magni-
fique moment. Je viens juste-
ment de répéter aux plus jeunes
du groupe qui s’attardent devant
les photos de joie et de liesse
affichées dans les couloirs du
stade qu’ils sont à nonante mi-
nutes de vivre la même chose,
que cela ne dépend que d’eux.
Neuf années plus tard, les divi-
sions sont différentes, mais j’es-
père que l’engouement sera

identique. Je suis certain que
nous pouvons atteindre les 3.000
ou 4.000 personnes dans les
gradins !
0 Et si les choses se passent
mal ?
Je n’ai même pas envie d’y pen-
ser. Je n’envisage rien d’autre
qu’une victoire et qu’une
énorme fête avec tous nos sup-
porters. Marre des deuxièmes
places et d’échouer si près du
but !
0 Accéder à l’échelon
supérieur serait un juste retour

des choses…
Nous voulons à tout prix offrir
une montée à la région et ren-
voyer la pareille au staff et aux
dirigeants, qui font des pieds et
des mains pour nous mettre dans
de bonnes conditions. Le coach
est un professionnel hors-norme,
qui ne laisse rien au hasard et ses
adjoints nous suivent et nous
soutiennent sans arrêt. Les moins
expérimentés doivent se rendre
compte de la chance que repré-
sente le fait d’évoluer dans de
telles conditions, avec un tel
encadrement.
0 L’issue du tour final
orientera-t-elle votre avenir ?
Non, je ne pense pas. J’ai signé à
vie au RFB où je me sens chez
moi. J’ai le sentiment que j’y
resterai tant que les dirigeants

voudront de moi. Les sollicita-
tions ne manquent pas, mais je
suis toujours resté fidèle au club
et, si tout se passe bien, j’y enta-
merai ma dixième saison l’été
prochain.
0 En D2 amateurs ?
Le contraire serait une énorme
déception et une catastrophe
pour tout le monde. Cette fois,
plus d’excuse car tous les ingré-
dients sont réunis. L’heure de
quitter la D3 amateurs est arri-
vée !-

MAXIMILIEN WILGAUT

La solidarité des Verts fera peut-être la différence dimanche après-midi. © Eric Ghislain

V
oilà plus de neuf mois
que les Francs Borains
attendent ce moment.
Le club est prêt à en

découdre, à écrire une nouvelle
page de son histoire et à quitter
une D3 amateurs qui ne lui
correspond pas ou plus. Pour y
parvenir, une seule solution :
battre Aische ce dimanche ! 

RFB, la D2 amateurs,
c’est droit devant !
En cas de victoire face à Aische, dimanche, le club boussutois sera promu à l’échelon supérieur

FOOTBALL – D3 AMATEURS – TOUR FINAL – FRANCS BORAINS – AISCHE (DIMANCHE, 15H)

> Groupe. Vanderlin est opéra-
tionnel, à l’instar de tous ses
équipiers. Le groupe est au grand
complet.
> Vert. le club invite ses suppor-
ters à se présenter au stade en
étant vêtu de vert (polo, pull,
t-shirt, manteau, chemise…) Celui
ou celle qui jouera le jeu recevra
un ticket boisson à son entrée
dans l’enceinte. Attention une
écharpe ne suffit pas !
> Règlement. En cas de défaite, le
RFB pourrait encore avoir une
chance de monter. Si le RFC Liège,
grimpe en D1 amateurs, un troi-
sième ticket sera disponible via le
tour final de D3 amateurs pour
monter à l’échelon supérieur. Ce
dernier reviendrait alors au vain-
queur du match entre les battus
de ce dimanche, en sachant que
l’autre demi-finale oppose Visé à
Couvin.-

Express

Un 3e montant ?

Pour Aische, décrocher la mon-
tée en D2 amateurs passe par
un très périlleux déplacement
aux Francs Borains. « Cette fois,
c’est un tout autre calibre que
Herstal, que nous avons battu la
semaine passée », explique l’en-
traîneur aischois, Manu Rous-
selle. «Le gagnant monte directe-
ment et la pression sera sur notre
adversaire. Il y aura du monde
pour assister à cette rencontre.
Tout est possible, il faut y croire !
Nous sommes à 90 minutes de la
montée et si j’avais dit une chose
pareille en début de saison, on
m’aurait pris pour un fou.» 

AISCHE AU COMPLET
L’entraîneur ne fera pas de sé-

lection parmi les joueurs dispo-
nibles, qui sont un peu plus
nombreux que la semaine pré-
cédente. « On enregistre
quelques retours : Achraf Salime,
Simon Marrazza, Nicolas Digiu-
gno. On a déjà connu pire. Nous
avons une équipe et un banc qui
tiennent la route. En outre, je re-
prends tout le monde, car cette
rencontre est la récompense de
tout un groupe. C’est un match
de gala. On a fait une grosse sai-
son et on a montré qu’on était
toujours concerné en faisant un
bon match à Herstal. La semaine
d’entraînement? C’est plutôt co-
ol. On arrive en fin de saison, les
gars sont assez fatigués. C’est
plus de l’amusement que des
mises en place.» 
Aische aborde donc cette joute
importante avec une certaine
sérénité, ce qui pourrait faire la
différence. -

G.I.

« La pression sera sur
les Francs Borains »

Aische est conscient d’affronter une équipe plus performante que lui

Manu Rousselle. © S.K

« Nous avons
visionné des

vidéos et notre
adversaire ne
semble pas

insurmontable »

« J’espère que
l’engouement sera

présent et voir
entre 3.000 et

4.000 personnes
dans le stade » 

Moins d’un an après son in-
tronisation à la tête du RFB,
Patrick Joly pourrait
connaître sa première mon-
tée ce dimanche. « Je suis très
craintif par rapport à notre ad-
versaire car le syndrome « Ta-
mines » me poursuit encore »,
souffle le président du club.
« Mais l’enthousiasme et la
confiance sont également bien
présents. Le club ne cesse de se
structurer, de se professionna-
liser, il emploie deux per-
sonnes à temps plein, a mis en
place une structure commer-
ciale et un management spor-
tif haut de gamme. L’occasion
de quitter la D3 amateurs, un
mouroir où un club comme le
nôtre n’a pas sa place, se pré-
sente et nous devons la saisir ».

Et la suite ? « Notre plan « Ho-
rizon 2022 » prévoyait une
montée en D1 amateurs en-
déans les cinq ans et nous
comptons tenir parole. Depuis
peu, je découvre le Borinage,
une région chaleureuse, ac-
cueillante, et dont l’image à
l’échelon national pourrait
être encore plus soignée grâce
à une montée de son club
phare ». Tous au stade, di-
manche !-

M.W.

Joly : « La D3 amateurs
est un mouroir, quittons-la ! »

Confiant et méfiant. © E.G.
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