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Le Symphorinois est en train de
suivre l’exemple du Stade Brai-
nois. Les Blancs avaient gagné
leur place en D3 Amateurs via le
tour final interprovincial après
avoir fêté leur sacre en P2. Le Ra-
pid écrit l’une des plus belles
pages de son histoire. Le club re-
joindra le niveau national pour
la première fois de son existence
si ses joueurs gagnent leurs deux
prochains matches. Saint-Sym-
phorien pourrait même fêter la
montée dès ce week-end à Op-
pagne si le RFC Liège accède à la
D1A. Les Liégeois disputent ac-
tuellement la finale du tour fi-
nal de D2A face à Mandel Uni-
ted. Ils se sont imposés 0-2 lors
de la manche aller. 
Benoît Sotteau n’est pas surpris
par le parcours remarquable de
ses couleurs. « Nous vivons en
quelque sorte un rêve », sourit le

défenseur des Chiconniers. « La
direction s’était donné les moyens
afin d’assurer son sauvetage en
P1. Avec Laurent Kwembeke,
nous avions dit en début de saison
à notre coach et notre président
que le groupe avait les qualités
pour en accomplir davantage. Ils
ne nous croyaient pas trop mais si
j’avais pris le pari, je l’aurais ga-
gné ». 
Le Symphorinois a été chaque
fois mené contre Houdeng et
Gosselies. Cela n’a en rien désta-
bilisé les protégés de Pascal Bun-
tinx. « Nous en sommes arrivés là
sans posséder des « stars » au sein
du noyau. Notre force réside dans
la mentalité du groupe. Les ouver-
tures du score de nos adversaires
ont eu le mérite de nous piquer
au vif. Nous avons par la suite dé-
veloppé notre jeu et fait mal à nos
adversaires ». 

L’affrontement à Oppagne aura
bel et bien lieu ce dimanche à
15h. Les dirigeants oppagnois
avaient émis la demande pour
jouer le samedi à 18 heures mais
cet horaire n’arrangeait pas les
Chiconniers. 

ARMÉS POUR LA D3A
Le Rapid est proche de la D3A
mais est-il prêt à assumer une
montée ? Le Stade Brainois était
sérieusement menacé par la re-
légation mais le dépôt de bilan

du Lierse lui a sauvé la mise.
« Nous aurons les épaules assez
larges vu l’effectif que le club est
en train de construire », assure
Benoît Sotteau. « En D3A, trois
formations survolent en général
les débats. Les autres équipes se
valent et nous aurons les armes
pour terminer dans le milieu de
tableau ». Et sinon, le Symphori-
nois disposera des atouts pour
viser à nouveau le haut de ta-
bleau de l’élite provinciale.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Le Symphorinois
vit un rêve éveillé

FOOTBALL - TOUR FINAL INTERPROVINCIAL 

Les Chiconniers ont de quoi se montrer ambitieux. © E.G.

Battu 2-1 à Trivières B, l’AS Ghlin
n’aura peut-être pas besoin de se
rendre à Gosselies B pour tenter de
renouer avec la P3. Les Ghlinois
ont porté réclamation auprès du
comité provincial (Voir La Pro-
vince de ce lundi). Ils remettent en
cause le nombre de joueurs consi-
dérés comme des éléments de P2
dans le camp de Trivières B. 

QUATRE JOUEURS DE P2
Pour rappel, une équipe B ne peut
pas aligner plus de trois joueurs
du noyau A dans une rencontre.
Les Triviérois ont visiblement dé-
passé ce chiffre. Volkan Hereko-
glu, Yasha Meurée, Yvan Vanbel-
linghen et Quentin Dusewoir sont
au cœur de la plainte de l’AS. « Ces
joueurs sont repris dans les quatre
dernières feuilles de match de l’ef-
fectif de P2 », détaille Francis Phi-
lippon, le président ghlinois. « Les
dirigeants adverses ont sans doute

perdu de vue que la rencontre du
tour final rentrait aussi en ligne du
compte. Nous ne pouvions pas lais-
ser passer cela ». L’équipe de Didier
Damien sera définitivement fixée
sur son sort jeudi soir. 
En cas de verdict défavorable, l’AS
Ghlin aura tout de même de
grandes chances de retourner en
P3. Le quatrième gagnant de la
première journée du tour final
montera sans doute vu les mouve-
ments dans les séries supérieures. 
Le comité devra en tout cas s’acti-
ver pour préparer la prochaine sai-
son. « Une réunion est prévue ce
jeudi soir après le verdict du comité
provincial. Une chose est sûre, nous
ne ferons plus de folies. Nous étions
descendus en P4 la dernière fois que
nous l’avons fait. Les gars qui se sont
battus comme des beaux diables
cette saison auront forcément leur
place dans notre effectif ».-

G.L.

Le sort de l’AS Ghlin
entre les mains du CP
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Le RFB l’a fait. Il évoluera en D2
amateurs et ne le doit qu’à lui, à
sa faculté à surmonter les coups
durs et à son travail fourni de-
puis plus d’un an. « Il n’y a pas de
secret, nous avons bossé comme
des dingues », souffle Romain Le-
doux, l’entraîneur adjoint.
« Nous sortons de notre 175e

séance d’entraînement de la sai-
son. La semaine passée, pendant
qu’Aische ne s’entraînait que le
mardi et organisait un souper le
jeudi, jour férié, nous nous
sommes entraînés quatre fois.
Idem avant Tournai. Il y a une jus-
tice et une logique... » Il ne pou-
vait pas en être autrement, pas
cette fois, car tous les ingrédients
étaient réunis. Des dirigeants aux
joueurs en passant par le staff: le
club dans son entièreté a tiré
dans le même sens et relevé la
tête après plusieurs couacs qui
auraient pu le déstabiliser. «
Quelle différence avec l’échec subi
à Mormont? Cette fois, nous avons
soldé la phase classique, tiré un
trait sur tout ce qui s’était passé

avant le tour final pour repartir
sur une toute nouvelle compéti-
tion, ce qui ne fut pas forcément le
cas l’an dernier car nous restions
sur une incroyable série de résul-
tats positifs et abordions le tour fi-
nal avec l’étiquette de grandis-
simes favoris. Cette fois, nous

sommes repartis d’une feuille
blanche et avons fait abstraction
des moments positifs comme né-
gatifs des mois précédents ». Bien
vu. Le RFB a enclenché le mode
« rouleau compresseur » et inscrit
19 buts lors de ses quatre der-
nières apparitions. Et quand il
preste de cette façon-là... «

L’heure de nous vider la tête est ar-
rivée parce que le stress et la pres-
sion étaient très présents ». Place à
la préparation de 2018-19, aussi.
Les joueurs et le staff rencontre-
ront d’ailleurs les dirigeants dès
les prochains jours pour acter
quelques reconductions. « Qui dit
montée, dit série plus relevée et
donc augmentation de la charge
de travail et peut-être du nombre
d’entraînements. Le coach Huys-
man a avoué qu’il n’a pas toujours
été facile à vivre? Ah, Nico, quel-
qu’un d’exigeant, mais qui fait
avancer les choses. Quand il veut
un truc, il le fait comprendre très
rapidement, sans mettre de gants,
mais il peut se le permettre car il
est avant tout très dur avec lui-
même. En fait, c’est un casse-bon-
bons, mais gentil, qui m’appelle
tous les jours. Durant la saison,
nous devions déjà être au stade à
16h lorsque l’entraînement débu-
tait à 18h30 ! Nous avons fait gaffe
à tout, l’hydratation à base de bois-
sons isotoniques, l’alimentation et
avons même eu recours à la cryo-
thérapie, et aux bains de glace-
pour favoriser la récupération.
Une pratique professionnelle au
sein d’un club amateur. Qui sait ?
Cela a peut-être fait la différence, à
un moment ou un autre... » 
Place au repos. Bien mérité.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB va partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli. © Eric Ghislain

L
es joueurs et le staff des
Francs Borains ont fait le
job et cèdent le relais
aux dirigeants qui vont

déjà entamer le leur en cou-
lisses. Première étape : les
reconductions. 

Joueurs et staff ont besoin de couper avec le foot 

FOOTBALL - D2 AMATEURS

Le RFB peut
enfin relâcher
la pression

Le RFB et ses
supporters ont
fêté comme il se
doit la montée
en D2 amateurs

Chants, accolades et
communion avec le
public : la fête du RFB
en photos et vidéos
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L'ACFF communique que
la finale du tour final
entre Visé et les Francs Bo-
rains n'aura pas lieu, les
deux clubs étant assurés
de rejoindre la D2 ama-
teurs. En revanche, le
match des perdants,
Aische-Couvin, aura bien
lieu. Si le FC Liège rejoint
la D1 amateur, le vain-
queur de ce match mon-
tera en D2 ACFF.-

M.W.

Le club ne
devra pas
aller à Visé

> Barbecue. Les joueurs se
retrouveront en fin de se-
maine autour d’un barbecue
organisé par Chem El Araichi.
> Guinot. Le poissard du RFB
fut très présent et proche du
groupe durant le tour final. Il
devra subir une opération
dans les prochaines semaines. 
> Broccolicchi. Passé par le
RFB il y a trois ans, l’atta-
quant s’est lié à l’US Tournai,
qui sera très ambitieuse en
P2.
> Bova. L’ancien attaquant du
RAEC Mons a récemment
prolongé son contrat au
RWDM et accompagnera donc
le club en D1 amateurs.-

Express

Barbecue prévu

«Nous sortons de
notre 175e séance
d’entraînement de
la saison : il y a
une justice et une
logique »
Romain Ledoux


