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Les vidéos de la montée des Francs Borains en D2 amateurs sur 

© Eric Ghislain

www.laprovince.be/

RFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AISCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 54e Bailly (1-0), 74e Renquin (2-0), 85e et 89e

Dahmani (4-0)
RFB : Bertrand, Mene, Mendy, Botoko, El Barkaoui (89e

Vanderlin), Renquin, Kouame, Herzallah, Dahmani, Bailly
(64e Lai), Chaabi (29e Makota)
Aische : Prevot, Daout, Ghaddari, Zalfarana, Piret, Bono-
mini (59e Digiugno), Bauduin, Catinus, Detienne (64e Sa-
lime), Delooz, Deketelaere
Cartes jaunes : El Barkaoui, Detienne, Daout, Zalfarana
Carte rouge : 85e Zalfarana (2 j.)
Arbitre : Boer

Voilà les Francs Borains en D2
amateurs! Mais que ce fut dur,
sans même parler des courses
au titre perdues sur le fil de-
puis trois ans... « Quelque part,
il y a une justice sportive », ré-
sume Roland Louf, directeur
général. « Notre troisième mon-
tée à deux », coupe David Lasa-
racina, qui l’a incité à relever
ce défi. « Avec La Louvière et les
Francs Borains, déjà », enchaîne
le manager, arrivé cet hiver.
« Mais surtout, je suis heureux
pour tout le monde, ici, et pour
le coach, aussi, car je sais ce qu’il
a pu apporter au groupe. Malgré
les points perdus bêtement, je
n’ai jamais douté de sa philoso-
phie, de son travail. L’homme
idéal. »
Dans ce tour final, Nicolas
Huysman a à nouveau sorti des

coups gagnants. Et surtout, il a
su placer le groupe devant ses
responsabilités, après la décep-
tion en championnat. Les Verts
ont émergé, évitant le piège
dans lequel ils étaient tombés
l’an passé, à Mormont. Ce jour-
là, privé de Chaabi et d’atta-
quant, le RFB avait sombré en
ayant ce match de tour final en
main. « Quand notre attaquant
est sorti blessé à la demi-heure,
nous nous sommes à nouveau
posé des questions », admet Ro-
land Louf. « Allions-nous encore
être victimes du mauvais sort?
Le but de Bailly nous a libérés

dans un match plus difficile que
nous le pensions. Notre gardien
a eu des arrêts déterminants. »
D’un geste de finisseur, Bailly
a trompé Prevot. Et si Bertrand
a sauvé les Borains à deux re-
prises, Renquin et Dahmani
ont vite permis aux supporters
d’entrer dans une belle am-
biance de fête. « C’est mérité sur
une saison entière », réagit à
son tour David Lasaracina. « Le
RFB a répondu présent, avec une
équipe très jeune, sous la pres-
sion depuis le début de saison
puisque nous avions clamé nos
ambitions. Si on regarde la ligne
arrière, c’étaient tous des gars de

22 ans de moyenne, hormis El
Barkaoui. Un projet jeunes ga-
gnant, à la différence d’autres
clubs... »
L’allusion vers le RAQM est à
peine voilée, mais c’est vrai
qu’avec cette montée, le club
borain devient le N.1 dans la
région. « Il a fallu un travail de
deux ans pour construire et in-
vestir, mais voici la première
étape de la fusée Francs Borains.
Nous avons désormais quatre
saisons pour rejoindre la D1
amateurs et nous y arriverons,
car le projet est sain et ambi-
tieux. » 

L’avenir immédiat ? La fête
d’abord, puis les discussions,

dès lundi. « Non, nous n’avons
pas forcément perdu des se-

maines, avec ce tour final »,
conclut Roland Louf. « Nous en
avons peut-être même gagné : le
talent des joueurs, nous le
connaissions. Là, ils ont aussi
prouvé leur mental. » Reste à
voir si tous souhaitent rester
d’une part, et si le club gardera
l’essentiel du noyau d’autre
part. « Nous allons nous mettre
à table », confirme David Lasa-
racina. « Il n’y a pas de priorité,
nous avons un groupe qui a bien
vécu ensemble, qui a de grandes
qualités, humainement aussi, et
nous voulons refaire une équipe
ambitieuse. » L’entraîneur, qui

a encore un contrat d’un an,
est prêt à conduire la fusée. « Et
je lui tire mon chapeau. Comme
toute personne intelligente, il a
réussi à aller à l’encontre de ses
principes pour gagner. C’est aus-
si à cela qu’on voit les grands en-
traîneurs... » Aidé par un staff
et des cadres à l’esprit « club-
man », le Français mérite cet
hommage. Place à une nou-
velle belle aventure à un ni-
veau en rapport avec l’évolu-
tion des Borains, ce qui re-
donne des couleurs au foot
régional. -

STÉPHANE DUPUIS

Les Francs Borains ont fait la fête avec leurs supporters. © Eric Ghislain

C
ette fois, c’est la bonne
pour les Verts! Jusqu’à
présent, dans leur rêve
de grand décollage, les

Francs Borains étaient chaque
fois tombés sur un os. Overijse
d’abord, puis Rebecq et le
RWDM la saison dernière, et
enfin la RAAL, cette année. Il
restait une dernière chance au
RFB: la montée via le tour final.
La réaction a été à la hauteur
des espérances de tout un club.

« La 1re étape pour la
fusée Francs Borains »
Le RFB monte en D2 amateurs: le club a réussi son pari avec quelques semaines de décalage

FOOTBALL - TOUR FINAL DE D3 AMATEURS

« Le talent des
joueurs, nous le

connaissions. Là,
ils ont prouvé leur

mental »

Roland Louf

Le RFB est dans les temps. Le
plan « Horizon 2022 » présenté
par Patrick Joly l’été dernier
prévoyait une montée en D1
amateurs endéans les cinq ans.
Le voilà déjà à mi-parcours. « Je
confirme que quitter le mouroir
de la D3 amateurs est la
meilleure chose qui pouvait
nous arriver », explique le pré-
sident des Francs Borains. « Cela
nous ouvre assurément de
grandes perspectives pour l’ave-
nir. Notre visibilité va s’accroître,
tout comme le nombre de spon-
sors. De très bon augure ! » Et si
la belle aventure ne faisait que
débuter ? « Le RFB continuera à
aller de l’avant, à se profession-
naliser, à évoluer », assure Pa-
trick Joly. « Je ne veux surtout

pas entendre dire qu’il vivra une
saison de transition en 2018-19,
lors de sa première année en D2
amateurs. Hors de question ! J’af-
firme même que nous ne ferons
pas de la figuration et que nous
viserons une place dans le
top-6 ».

« CHAPEAU, COACH ! »
Un nouveau palier vient d’être
franchi, ce qui permet au pro-
jet de suivre son cours. La mon-
tée en D2 amateurs était essen-
tielle pour le club et son expan-
sion en coulisses. « Tout n’a pas
toujours été simple, mais la no-
mination d’un directeur général
nous a fait le plus grand bien.
Roland Louf a apporté son
calme, sa sérénité et a parfaite-

ment stabilisé notre structure in-
terne. Je tiens à tirer mon cha-
peau à notre entraîneur, Nicolas
Huysman, qui a géré de main de

maître le volet sportif. Après Ta-
mines, David Lasaracina et moi,
un peu inquiets, l’avons rencon-
tré. Il a eu le courage de nous

promettre qu’il amènerait le club
en D2 amateurs. Il l’a fait, il est
allé au bout et je l’en félicite .
C’est une délivrance, un énorme
soulagement. Je veux également
souligner le boulot qu’abat
l’équipe de bénévoles, qui per-
mettent au club de fonctionner
de la sorte. Sans eux, le RFB n’en
serait pas là ».
Dès ce lundi, l’équipe diri-
geante et le staff se mettront à
table pour envisager la suite
des événements. « Nous avons
déjà perdu deux semaines, alors
pourquoi attendre ? Après tout,
nous avons une campagne en D2
amateurs à préparer ! » Oui,
2018-19 a déjà commen-
cé…-

MAXIMILIEN WILGAUT

« Nous viserons le top-6 l’an prochain »
Patrick Joly, le président, est catégorique : le RFB ne se contentera pas de sa récente accession à la D2 amateurs

Le président a félicité tous les joueurs après la rencontre. © E.G.

Après Maxime Vander-
meulen (Couvin) et Ken-
ny Verstraeten (Rebecq),
les Francs Borains ont at-
tiré un troisième renfort
en vue de la saison pro-
chaine, en D2 amateurs.
Adrien Leclercq, qui
connaît la maison
comme sa poche puis-
qu’il a porté la vareuse
du RFB pendant de
longues années, notam-
ment en D2, quitte Re-
becq et revient « chez
lui », au stade Robert Ur-
bain pour y poursuivre
sa carrière.-

M.W.

Leclercq,
troisième
renfort estival

« Nous avons un
projet jeunes
gagnant, à la

différence d’autres
clubs »

David Lasaracina
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LE RFB EN D2 AMATEURS
MISSION ACCOMPLIE POUR LES VERTS

Deux fois quatre buts dans ce tour
final. Si le premier, le plus impor-
tant souvent, pour les Francs Bo-
rains, a été inscrit par un défen-
seur, Botoko, voici une semaine
contre Tournai, celui qui a déblo-
qué la situation dimanche était à
nouveau Leandro Bailly. De là à
s’attribuer le « but de la montée »,
il y a un pas que l’homme ne vou-
lait pas franchir : « Le petit déclic »,

tempérait-il, « parce que ce goal
nous a libérés face à une équipe cos-
taude, avec des joueurs qui ren-
traient dedans. Et nous avions livré
une première mi-temps moyenne. »
Le réalisme est la marque de fa-
brique de Leandro Bailly. Son ab-
sence a peut-être bien pesé lourd
dans la course au titre: « Nous
sommes une équipe », rectifiait-il,
refusant de se jeter des fleurs.
« J’ai été deux mois à l’arrêt, c’est
vrai, mais si nous avons fauté en
n’étant pas champions, nous avons
atteint l’objectif. »
Le ballon placé hors de portée de
Prevot a soulagé le public borain,
mais ce duel gagné face au portier
d’Aische n’est pas le moment le
plus fort de la saison de l’ex-Tubi-
zien. « Le 2-1 inscrit contre la RAAL,
dans un stade comble, me semble
plus significatif. Au total, j’ai inscrit

douze buts cette saison. »
De quoi faire partie des princi-
paux acteurs de la montée, joie
qu’il a d’ailleurs déjà connue par
le passé: « Avec le White Star en ef-
fet. La fête avait été correcte, puis le
problème de la licence nous avait

condamnés à la relégation quelques
jours plus tard ». La vérité d’un
jour est rarement celle du lende-
main, en football. Pour Leandro
Bailly, la seule qui comptait ce di-
manche, c’était celle de l’instant
présent. « Mon avenir ? Tout le

monde voudrait évoluer plus
haut », admettait-il. « Et le niveau
pro me manque. Par rapport à au-
jourd’hui, il y a trois divisions
d’écart, mais s’il faut rester un an de
plus, je resterai. Nous allons en par-
ler... » La fierté d’appartenir à un
groupe solidaire atténue sans
doute un peu ses envies d’accé-
lérer les choses: « Notre bonne co-
hésion n’était pas une façade. Nous
sommes une bande de potes. Je
m’entends très bien avec Hedy
Chaabi, nous jouons souvent à la
Playstation. Prosper Mendy, Alan
Kobon, tous... C’est ensemble que
nous avons répondu présent ! »
Dans ce groupe, des départs sont
actés (Vanderlin), des arrivées aus-
si (Vandermeulen, Verstraeten, Le-
clercq), et certains hommes forts
devraient être convoités... -

STÉPHANE DUPUIS

Leandro Bailly a encore montré tout son talent. © Eric Ghislain

L
eandro Bailly et Hedy
Chaabi ont disputé le
tour final en binôme.
Orphelin de son buteur

d’équipier après une demi-
heure, le premier cité a encore
frappé, en ajustant le gardien
namurois. La force d’attaque
des Verts, avec Makota, Dahma-
ni et Renquin, a fait la diffé-
rence. 

L’attaquant a marqué le premier, montrant ainsi la voie de la D2 à ses partenaires

FOOTBALL - TOUR FINAL DE D3 AMATEURS

Leandro Bailly à nouveau buteur décisif:
le déclencheur de toutes les émotions

Rachid El Barkaoui a fêté sa
deuxième montée avec les Verts,
quasi une décennie après la pre-
mière. « Et je suis super content
pour le club », réagissait-il, d’em-
blée. « Le staff a beaucoup donné !
Nous n’étions pas une équipe fa-
cile à gérer, car nous n’avons pas
fait ce qu’il fallait pour être cham-
pions. Mais je veux aussi rendre
hommage à Pierre Wuilquot, car
je sais que ça lui tenait à cœur.

J’espère que sa famille est fière et
je suis sûr qu’il est content, de là-
haut. »

AVEC SON FILS EDEN
S’il y a eu moins de monde
qu’en 2009 - sans doute un peu
plus d’un millier de supporters -,
le fidèle serviteur du RFB a ap-
précié l’engouement: « Qui nous
aime, nous suive! La famille, les
proches, le papa, mon fils Eden,

six ans... Il joue au foot et c’est im-
portant pour lui de découvrir ça. »
Relais de l’entraîneur sur le ter-
rain, Rachid El Barkaoui, 37 ans,
doit attendre comme tout le
monde pour savoir de quoi son
avenir sera fait. « Mais mon cas
personnel importe peu »,
concluait-il. « L’important était
d’aller en D2, par la porte ou par
la fenêtre! » -

S.DPS.

« Pierre Wuilquot est content, de là-haut »
Rachid El Barkaoui a rendu un hommage spontané à l’ancien président et à sa famille

Deuxième montée ! © E.G.

L’absence de
Bailly a peut-être
pesé lourd dans la

course au titre

7,5 BERTRAND : parfait sur les
envois à distance de Detienne et
l’incursion de Catinus. 
6,5 MENE : a très peu concédé et
s’est projeté avec quelques centres
intéressants à la clé. 

7 MENDY : comme s’il avait
évolué en défense centrale toute
sa vie ! 

7 BOTOKO : costaud, concentré,
appliqué. 
7,5 EL BARKAOUI : un exemple à
tous niveaux. Il DOIT rester !
6,5 RENQUIN : dans le dur en
première mi-temps avant de se
régaler grâce aux espaces concé-
dés par Aische. 

7 KOUAME : cœur et grinta : ses
armes. 

7 HERZALLAH : discret, mais ô
combien fiable ! 

7 DAHMANI : d’abord peu en
réussite dans ses « un contre un »,
mais il a mis le feu dans la der-
nière demi-heure. 

7 BAILLY : a encore débloqué la
situation. Ah sans sa blessure en
février-mars...
NC CHAABI
REMPLAÇANTS
6,5 MAKOTA : a couru dans tous les
sens et délivré un assist à Ren-
quin.
NC LAI : écarté, il s’est tu, est mon-
té, a bossé et amené sa pierre à
l’édifice. Au service du groupe!
NC VANDERLIN -

M.W.

LES BULLETINS DU RFB

Mendy, bonne surprise
dans l’axe central

« Quelle délivrance ! Nous vou-
lions à tout prix offrir ces ins-
tants de liesse à nos supporters
qui nous ont toujours soutenus,
y compris dans les moments les
plus compliqués. Ce club ne
devait pas rester en D3 ama-
teurs, c’était inconcevable.
Savourons ! C’est juste magni-
fique et amplement mérité
compte tenu de la saison que
nous avons réalisée ».-

M.W.

Réactions

« Ma 3e montée ! J’avais été cham-
pion en D2 avec Mons, et j’ai été
promu 2 fois avec les Francs
Borains ! Toujours difficile : avec
l’Albert, il a fallu attendre la
dernière journée. Avec le RFB en
2009, nous avions joué à 3 re-
prises en aller et retour les jeudis
et les dimanches. Logiquement,
j’ai signé à vie, c’est ma 10e sai-
son. J’ai tout pour être heureux :
la montée et mon mariage !-

S.DPS.

« En quittant la D3 amateurs, j’ai
le sentiment que nous avons fait
le plus dur car je suis certain que
le foot proposé nous correspondra
davantage la saison prochaine.
Il était temps car le club et la
région attendaient cette montée
depuis trop d’années. En prime,
nous avons donné le sourire à
énormément de personnes, aux
dirigeants, aux supporters, à tous.
Mon avenir ? J’adore le RFB ! »-

M.W.

« J’ai rejoint le RFB par sympa-
thie pour David Lasaracina alors
que j’étais, à la base, un amou-
reux du RAEC Mons. Au fil des
mois, je me suis rendu compte
que mon cœur devenait vert. La
structure du club est très
proche du professionnalisme et
cette montée, une juste récom-
pense tant le travail fut colossal,
va lui permettre de franchir un
nouveau cap ».-

M.W.

« Je suis resté très attaché au
RFB dont les dirigeants m’ont
toujours écouté et respecté.
J’étais déjà présent lors du der-
by face au RAQM et je ne pou-
vais pas louper le match de la
montée, que je savoure comme
si c’était la mienne. Bravo à
tous ! Le club retrouve une
place plus honorable et je suis
convaincu que la belle aventure
ne fait que débuter ».-

M.W.

« En quittant la D3 amateurs, nous avons peut-être fait le plus dur »

© E.G.

Jorys 
MENE
Back droit 

© E.G.

Lorenzo
LAI
Capitaine 

© E.G.

Prosper
MENDY
Back gauche 

© E.G.

Bruno
ROCQ
Relations publiques

© E.G.

Ismaël
DJOUJOU
Ancien gardien

0 Karim, pas mal, ce doublé
pour le match de la montée?
Ça fait plaisir, mais nous avons
mis les ingrédients qu’il fallait
dans cette rencontre. Nous
avons mis notre vie en jeu,
parce que le tour final n’a rien
à voir avec le championnat. Ça
se joue à fond ! Nous avions
confiance en nos qualités, La

seule peur : nous-mêmes !
0 Il a fallu relever la tête,
après le titre laissé à La
RAAL.
Nous sommes repartis de zéro,
nous avons laissé le champion-
nat derrière nous, et tout s’est
passé différemment par rapport
à la saison dernière. L’expé-
rience de Lorenzo Lai et Rachid
El Barkaoui, d’un Chem El
Araichi nous a fait du bien. Ils
ont fait leur travail de cadres,
de leaders, et nous pouvons

leur dire merci. L’an passé, un
tour final, c’était une première
pour moi... Et puis, merci aux
supporters! C’est une bonne
chose d’avoir terminé à domi-
cile.
0 Et quel est votre avenir?
Je suis ici depuis deux ans et je
me sens bien avec tout le
monde, le coach, les dirigeants.
Je suis prêt à continuer à bosser
avec eux, je progresse au sein
du club.-

S.DPS.

L’ailier termine la saison par un doublé qui a définitivement mis les Verts à l’abri

« L’expérience des leaders nous a fait du bien »
Karim Dahmani
AUTEUR DES 3ÈME ET 4ÈME BUTS

Malgré des grimaces de douleur,
Hedy Chaabi se mêlait aux effu-
sions, sautillant sur sa jambe
valide. Victime d’une entorse, il

passera une écho : « Franchement,
je m’en fous », lâchait-il entre
deux photos avec les supporters.
« L’important, c’était de monter!
C’est mérité pour le coach et le
staff. » Grand absent du tour final
l’an passé, il a cette fois dû quitter
ses partenaires, sans les mêmes
conséquences: « Le groupe était
plus étoffé », soulignait-il. « Et puis,
nous avions un collectif très fort. »
Au sein duquel il a cartonné: « 28
buts et 13 passes décisives ».-

S.DPS.

Sorti blessé, Hedy Chaabi a fait la fête sur une jambe

L’homme aux 28 buts et 13 assists

La douleur et la joie. © E.G.
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Vous aimez le
foot régional ?

Rendez-vous sur notre site dès dimanche soir,
pour découvrir nos articles et vidéos exclusives
de la division 2 amateur à la première provinciale.
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LE RFB EN D2 AMATEURS
MISSION ACCOMPLIE POUR LES VERTS

Vendredi, Selaklean Thulin
s’est imposé 1-4 en déplace-
ment à Hoboken. Vainqueurs
4-3 à l’aller, les Thulinois ont
validé leur ticket pour une
quatrième finale consécutive
sans trembler. Ablak Ouafik,
président du club, se réjouit de
l’issue de cette saison difficile.
« Ce n’est que du bonheur », dit-
il. « Nous avons vécu une saison
difficile avec beaucoup de bles-
sures, un championnat en
France qui nous a pris beaucoup
d’énergie… Mais à la fin, nous
sommes en finale pour la qua-
trième fois consécutive. Cela fait
bien longtemps qu’un club a
réalisé un tel exploit. »
Une performance d’autant in-
croyable que réalisée sans gar-
dien officiel. Blessé, Darcio
Forgiarini a dû faire l’impasse
sur les demi-finales. Avec un
gardien volant, les Thulinois
ont surclassé Hoboken lors des
matches aller et retour. « Les
Anversois ont fait l’erreur de se
croire supérieurs car ils avaient

gagné les deux matches de
phase classique. Pourtant, dans
ces rencontres, nous les avions
dominés mais Birger Maes, leur
gardien, avait été exception-
nel. »

CONTRE HAMME EN FINALE
En finale, les Thulinois affron-
teront Hamme, le leader de la
phase classique, tombeur de
Puurs dans l’autre demi-fi-
nale. « Hamme nous a battus en
phase classique mais Hoboken a
vaincu cet adversaire deux
fois », analyse le président.
« Cela peut avoir son impor-
tance. Néanmoins, nous ne se-
rons pas favoris dans cette fi-
nale. Nous jouerons à nouveau

sans gardien et Hamme a survo-
lé la phase classique. Bref, cette
finale, ce n’est que du bonus
mais en cas de victoire, ce sera
une confirmation que Selak-
lean Thulin est intouchable sur
la scène du futsal belge. J’invite
tous les supporters à venir nous
encourager, mais aussi à venir
voir la mentalité et la force de
nos joueurs. Je vous donne ren-
dez-vous ce mercredi à la salle
omnisports de Thulin pour ce
match aller de la finale. Le tro-
phée de champion est à deux
matches de revenir une nou-
velle saison dans le Hainaut, et
plus précisément dans le Bori-
nage ! »-

SYL. C.

Rendez-vous ce mercredi à la salle omnisports de Thulin ! © E.G.

C
ette semaine, Selak-
lean Thulin disputera
sa quatrième finale
consécutive des

playoffs. Doubles champions de
Belgique en titre, les Thulinois
se sont qualifiés ce week-end en
écrasant Hoboken lors du match
retour des demi-finales. Fier de
ses troupes, Ablak Ouafik, le
président, se met à rêver d’un
troisième titre de champion
d’affilée.

Les Thulinois ont éliminé Hoboken pour y arriver

FUTSAL - DIVISION 1 (LIGUE) - PLAYOFFS

Quatrième finale de
rang pour Selaklean !

Nicolas Huysman a réussi son
pari. Voilà près d’un an et demi
que le Français a été choisi et
nommé à la tête du club dans
un seul et unique but : l’amener
en D2 amateurs. Il l’a fait, avec
style, en apposant sa vision du
foot, portée sur l’offensive, sa
discipline, son professionna-
lisme à un RFB en plein essor.
« Ce qu’il y a de beau dans le
sport, c’est que le travail paie tou-
jours », commente l’entraîneur.
« Le club grandit, évolue, se struc-

ture, sous la houlette de diri-
geants compétents qui amènent
leur expertise et leurs compé-
tences. Nous sommes parvenus à
surmonter les moments difficiles,
à rester soudés, à ne rien lâcher et
à assumer un statut de favoris
que les autres coaches, les autres
équipes, les journalistes, tout le
monde nous imposait depuis la
première journée de la phase clas-
sique. Le RFB fut la seule équipe à
accepter et assumer la pression et
l’étiquette de ténor. Cette montée
est plus que méritée ».

« UNE PENSÉE POUR LAI »
Le bilan comptable de l’ère
« Huysman » est extraordinaire
puisque le RFB n’a perdu que
cinq rencontres depuis l’arrivée
du Français. « Il y a tout de même

eu des moments compliqués,
l’après-Mormont et l’après-Ta-
mines notamment. Mais je suis
toujours resté confiant… » Les di-
rigeants aussi, eux qui n’ont pas
cédé à la panique lorsque le titre
lui a filé sous le nez. « Je ne me
suis jamais senti menacé », pour-
suit le T1. « Mon staff et moi
n’étions focalisés que sur une
chose : la montée. Je tiens
d’ailleurs à remercier mes ad-
joints car je m’aperçois que bosser
avec moi ne doit pas être facile
tous les jours. Et puis les joueurs
ont désormais une montée en D2
amateurs sur leur CV , ce n’est
pas rien. J’ai aussi une pensée
pour Lorenzo Lai, qui n’a loupé
aucune rencontre lors de la phase
classique, mais que nous avons
décidé d’écarter lors du tour final.

Un vrai bon capitaine, un leader,
au même titre que Rachid El Bar-
kaoui ». Et maintenant ? « Savou-
rons, profitons car nous avons fait
abstraction de tout pendant plu-
sieurs semaines. Aujourd’hui,
toutes les personnes qui œuvrent
dans l’ombre pour le bien du
club, les bénévoles, les gamins et
les Borains ont le sourire. Et ça, ça
n’a pas de prix… »-

MAXIMILIEN WILGAUT

Malgré quelques couacs imprévus, le Français n’a jamais perdu confiance. © Eric Ghislain

N
icolas Huysman avait à
sa disposition un
groupe talentueux,
bâti pour rejoindre

l’échelon supérieur, mais il est
parvenu en faire un vrai collec-
tif, des compétiteurs hors pair.

Le coach et son staff n’ont rien laissé au hasard

FOOTBALL – TOUR FINAL DE D3 AMATEURS

Nicolas Huysman
a construit une 
machine à gagner 

La saison prochaine, l’équipe
réserves des Francs Borains sera
coachée par Romuald Gorniak,
qui a récemment stoppé sa colla-
boration avec les Ladies de
l’USGTH où il sera remplacé par
Fabrice Bassani. L’aîné des frères

Gorniak, qui a longtemps porté la
vareuse du RFB, effectue son
retour puisqu’il entraînait déjà les
U21 boussutois avant de se lancer
dans le foot féminin. Il succédera
à Geoffrey Wailliez.-

M.W.

L’ex-T1 des Ladies de l’USGTH revient au bercail

Romuald Gorniak coachera les U21


