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Tout un symbole : Thomas
Druart, fidèle aux Chiconniers
depuis près de dix ans, a inscrit
le premier but de l’histoire du
Symphorinois en D3 amateurs.
Le capitaine du Rapid n’a pas
manqué ses débuts en Natio-
nale en ouvrant le score contre
le RAQM, grâce à un coup de
tête sur un coup franc de
Laurent Kwembeke. « Je savais
qu’il allait envoyer le ballon au
second poteau », décrit Thomas
Druart. « J’ai eu pas mal de li-
berté au départ de l’action. L’un

de mes adversaires a tenté de
toucher le ballon juste devant
moi mais cela ne m’a pas empê-
ché d’ajuster ma tête dans le
coin du but ». Le back gauche
n’en est pas à son coup d’essai.
Il est souvent inspiré sur les
phases arrêtées offensives.
« Deux de mes trois buts de la
saison passée sont tombés de
cette manière. J’en avais par
contre inscrit huit au cours de la
saison du titre en P2 ».

MANAGE, PAS FACILE !
Les Chiconniers ne pouvaient
pas rêver d’une plus belle en-
trée en matière en Nationale.
Le bloc du Symphorinois a
neutralisé le RAQM, pourtant
pointé comme l’un des favoris
dans la course au titre. « Nous
avons eu la chance de disputer
notre premier match de D3A
dans un cadre idéal, au stade
Tondreau. La motivation est ve-
nue d’elle-même. Si nous

n’avions pas affiché notre rage
de vaincre ce jeudi, nous ne l’au-
rions jamais fait. Le plus impor-
tant est de ne pas nous emballer
après ce beau résultat. En P1,
nous avions continué à nous
concentrer sur notre maintien et
cela nous avait permis de faire
notre petit bonhomme de che-
min ».
Thomas Druart et ses équipiers
s’apprêtent désormais à vivre
leur premier match de Natio-
nale à la maison, avec la visite
de l’Entité Manageoise. « Ce
duel a une petite saveur de der-
by car ce club reste assez proche
de chez nous », souligne le capi-
taine du Symphorinois. « L’ef-
fectif adverse comporte en plus
plusieurs gars de la région. Nous
serons obligés de prester pour
obtenir un bon résultat. Les Ma-
nageois auront sans doute un ap-
pétit plus important vu que nous
venons de battre le RAQM ».-

GRÉGORY LEFRANCQ

Le Rapid espère que ses supporters répondront à nouveau présent dimanche. © E.G.

S
i le Symphorinois a rem-
porté sa première vic-
toire en D3 amateurs, il
le doit notamment au

premier but de Thomas Druart
en Nationale. Et dimanche
(15h), le club dispute son pre-
mier match à domicile à cet
échelon, face à Manage. Bref,
une semaine historique pour les
Chiconniers !

Les Chiconniers veulent confirmer à la maison

FOOTBALL – D3 AMATEURS

La semaine des
premières au
Symphorinois

Voilà le RAQM contraint à courir
après les points perdus, déjà, et à
se remettre d’un ascenseur émo-
tionnel puissant : trois jours
après avoir donné la réplique à
Malines, dans un contexte de
rêve, il est tombé de haut face à
une surprenante équipe du Sym-
phorinois. « Et nous devrons faire
face à ce genre de match compli-
qué durant toute la saison », pré-
vient Thibaut De Amicis, le gar-
dien de Quévy-Mons. « Incons-
ciemment, nous avons peut-être
cru que rien ne pouvait nous arri-
ver, compte tenu de notre début
de saison et de nos parcours en
coupe de Belgique. Et pourtant… »
Dur retour à la réalité. Le RAQM
devra lutter, aller au charbon,
pour atteindre ses objectifs.

« Nous le savions », poursuit le
portier. « Et je suis même persua-
dé que les choses vont encore se
corser. Déjà ce dimanche, face à
l’Entente Binchoise, nous aurons
droit à une sacrée opposition, sur
un terrain compliqué. Il s’agira
d’un mini-derby, peut-être pas au
niveau géographique, mais plutôt
humain dans la mesure où plu-
sieurs Binchois sont nos potes ».
Amallah, Beugnies, Le-Mercier,
Centorame et Canard, pour ne
citer qu’eux, ont porté la vareuse
du RAQM par le passé. « Notre re-
vers de jeudi soir nous a remis les
pieds sur terre et ce n’est peut-être
pas plus mal qu’il soit tombé tout
de suite. Fatigués à cause de Ma-
lines trois jours plus tôt ? Non, in-
utile de nous en servir comme ex-

cuse. Nous ne pouvons en vouloir
qu’à nous-mêmes. Point ».

UN RENFORT DE CHOIX
Luigi Nasca et les dirigeant ont
longtemps espéré attirer un der-
nier élément pour renforcer leur
secteur offensif, y amener de la
créativité, de la fantaisie. C’est
chose faite depuis les toutes der-
nières heures du mercato avec la
signature de Quentin-Garcia Do-
minguez, prêté pour une saison
par le RWDM. Un renfort de
choix car Garcia-Dominguez est
un vrai meneur de jeu, lui qui
avait découvert les séries natio-
nales à Acren avant d’exercer à
La Louvière puis Molenbeek.
Quévy-Mons a toujours l’inten-
tion d’embarquer dans le bon

wagon, celui de tête, dès le début
du championnat, mais le joker
grillé face aux Chiconniers ne lui
laisse déjà plus le choix. « Cela ne
doit pas tout remettre en cause »,
tempère Luigi Nasca. « Nous
irons à la guerre sur le petit terrain
de Binchse d’où il est toujours très
difficile de ramener des points et
où nous disputerons, ne l’ou-
blions pas, notre troisième ren-
contre en l’espace de six jours ».
Calendrier chargé, comme pré-
vu.-

MAXIMILIEN WILGAUT
> Le groupe devrait être iden-
tique à celui de mercredi,
même si Lericque sera testé
lors du dernier entraînement
de la semaine et pourrait inté-
grer la sélection.

Quévy-Mons se renforce avec Garcia-Dominguez 
Surpris dès son entrée en matière, le RAQM n’a déjà plus d’autre choix que de réagir sur la pelouse de l’Entente Binchoise, dimanche (15 heures)

Quentin a notamment évolué à la REAL. © B.L.

L’absence de Michaël Cordier entre
les perches a surpris beaucoup de
spectateurs, ce jeudi. L’ancien gar-
dien de La Louvière était bel et
bien apte à jouer. « Mon coach des
gardiens a décidé de faire confiance
à Logan Bauvois, un choix auquel
j’ai adhéré », commente Pascal
Buntinx. « Je comprends qu’il ait pu
surprendre mais nous avions nos
raisons ». Avec la présence de
Maxime Leclercq, la concurrence
sera rude pour le poste de No1

entre les perches.
Après le succès au RAQM, le prin-
cipal objectif du staff sera de gérer
la récupération de son groupe en
vue du duel contre Manage, que
Logan Erculisse et Laurent Kwem-
beke ne sont pas sûrs d’affronter.
« Logan s’est occasionné un héma-
tome au pied dans un contact for-
tuit avec Gilles Lesage. Touché à la
cheville, Laurent devait pour sa part
trottiner ce samedi matin pour éva-
luer la situation ». Christopher Om-

bessa quitte le quinze du Rapid
puisqu’il part en vacances durant
deux semaines.-

G.L.
> La sélection : Pascal Buntinx
choisira parmi Leclercq, Cordier,
Bauvois, Poulain, Erculisse (?),
François, Ruggeri, Louahed, Trao-
ré, Petta, Bahenduzi, Romano,
Druart, Lecocq, Citron, Sotteau,
Kwembeke (?), Sergeant, Inamo-
glu, Brasseur, Balsamo, Debus.
Ombessa est en vacances.

Kwembeke et Erculisse sont incertains
Le duel face au RAQM a laissé des traces dans les rangs de Pascal Buntinx

Une semaine après avoir fait
preuve de suffisance, d’arro-
gance, alors qu’ils menaient au
score lors de leur entrée en ma-
tière face à Rebecq, les Francs Bo-
rains entament leur opération
« rachat ». Ils se déplacent à
Tilleur, en région liégeoise, pour y
affronter un autre promu, cham-
pion dans l’autre série de D3 ama-
teurs la saison passée. « Il y a deux
critères importants que nous de-
vons toujours avoir en tête », com-
mente Nicolas Huysman, l’entraî-
neur du RFB. « D’abord, une di-
zaine de joueurs nous a rejoints, ce
qui nécessite forcément un peu de
temps avant que l’équipe trouve
son équilibre. Ensuite, nous décou-
vrons une série, la D2 amateurs, où
le niveau est plus élevé, où les ad-

versaires tirent profit de chaque er-
reur. L’an passé, un match comme
celui de Rebecq, nous l’aurions
remporté 2-1 et puis basta. Mais ça,
c’est fini… »

« LA FERMER ET TRAVAILLER »
Le RFB a voulu une belle bicy-
clette en accédant à la D2 ama-
teurs, il doit désormais pédaler.
« Nous devons surtout la fermer,
travailler et nous rappeler que nous
sommes promus car nous ne
sommes aussi beaux que certains le
prétendent. La seconde période de
la première journée nous a montré
ce que nous ne devions absolument
pas faire dans notre nouvelle série.
Comment expliquer ce « trou d’air »
de vingt minutes alors que nous
menions ? S’il s’est produit, c’est il y

a des raisons que nous devons com-
prendre pour avancer ». 
La page est tournée, des leçon-
s ont été tirées. « Nous avons pris
une gifle, mais ne comptons pas
tendre l’autre joue. Je ne veux plus
voir mes joueurs accepter de
prendre des buts. C’est inadmis-
sible ! Face à des équipes plus fortes,
plus matures, comme l’était le
Lierse en coupe de Belgique, à la li-
mite. Mais là… »

PREMIÈRE POUR PETIT
Tilleur, qui s’est imposé à Meux
lors de la journée inaugurale, est
prévenu. « Certains de nos cadres
doivent sonner la révolte, tirer
l’équipe vers le haut et les jeunes
doivent faire ce qu’on leur de-
mande. Tilleur fait partie des

meilleures équipes de la série, mais
cela m’intéresse peu. Je suis uni-
quement focalisé sur mes gars,
dont j’attends une réaction. Nous
avons fauté ensemble, nous irons
de l’avant et relèverons la tête en-
semble ». Les Verts pourront
compter sur Clément Petit, sa der-
nière recrue offensive, suspendu
la semaine passée. « Il est prêt
puisqu’il sort d’une préparation
pleine et réussie avec l’Excel Mous-
cron. Physiquement, il est apte,
comme tous les autres d’ailleurs ».
La rédemption est en cours.-

MAXIMILIEN WILGAUT
> Le groupe sera identique à
celui de la semaine dernière :
Halucha, Drice Chaabi et Vers-
traeten sont toujours absents.
Renquin (cheville) est incertain.

Le RFB enfile son bleu de chauffe
FOOTBALL – D2 AMATEURS - TILLEUR - FRANCS BORAINS - DIMANCHE (15H)

Renquin et Lai ne peuvent plus trébucher. © Eric Ghislain


