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L’entrée en matière du RFB en D2, le match de l’USGTH: les moments chauds du foot sur
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Sans surprise, les renforts venus
de D2 amateurs se sont tout de
suite imposés dans le schéma de
Luigi Nasca. Le staff de Quévy-
Mons a aussi réservé son lot de
surprises. William Mairesse a pas-
sé l’essentiel de la saison passée
avec le noyau B, mais le gaucher
de 20 ans est la révélation de ce
début de saison. Le Quévysien a
commencé chaque rencontre de
coupe de Belgique. « Je touche du
bois car j’ai même entamé tous nos
matches amicaux », souligne le
principal intéressé. « L’été dernier,
j’avais disputé le premier match de
coupe de Belgique contre Pâturages

dans son intégralité. J’ai joué 45 mi-
nutes lors du tour suivant et puis
plus rien. Je me souviens que je
n’avais pas effectué une bonne pres-
tation. Le staff n’a plus fait appel à
moi en D3 amateurs. Je n’ai jamais
obtenu de réponses par rapport à
cela ». William Mairesse est resté
fidèle au RAQM malgré sa décep-
tion de la saison précédente.

UNE QUESTION DE CONFIANCE
Le flanc gauche offensif a pour-
tant été courtisé. « Plusieurs clubs
de P1 m’ont contacté mais les diri-
geants ont su tenir le bon discours
avec moi. Mon pari de rester est
pour l’instant gagnant ». Le Quévy-
sien de 20 ans respire la
confiance. Il a inscrit deux buts au
cours des quatre premiers tours.
« Luigi Nasca m’a dit jouer de ma-
nière libérée », dit William Mai-
resse. « Il croit en moi et la moindre
des choses est de me bouger sur le
terrain afin de lui rendre la pareille.
Je ne peux pas me permettre de ne
pas prester alors que j’aurais tant

voulu avoir une seconde chance
l’année passée. Je n’apporte pas en-
core assez à mon goût sur le plan of-
fensif. J’ai encore du déchet dans le
dernier geste. Cela devrait s’amélio-
rer si je continue à accumuler du
temps de jeu en championnat ».
Le flanc gauche de Quévy-Mons
s’apprête à vivre la rencontre le
plus prestigieuse de sa jeune car-
rière sur la pelouse de Malines.
Certains de ses équipiers avaient
eu le privilège d’affronter Ander-
lecht et le Sporting de Charleroi
en match amical, mais William
Mairesse ne figurait pas sur la
feuille de match lors de ces deux
rendez-vous historiques du club.
« Je ne suis pas sûr de débuter la par-
tie mais je ne ressens pas de senti-
ment particulier à l’approche du
coup d’envoi. S’offrir ce duel a tout
de suite été un objectif quand nous
avons vu le tirage de la compétition.
Nous avions l’avantage de jouer
plusieurs rencontres à domicile.
Nous n’avons pas accompli tout ce
chemin pour être ridicules sur la pe-

louse du Kavé. Il ne faudra pas se
sentir inférieurs au coup d’envoi. Le
public ? Je ne me préoccupe jamais
de ce qui se passe autour du ter-
rain ».
William Mairesse ne redoute pas
les professionnels du FC Malines.
« Je n’ai pas vraiment regardé les
forces en présence mais je ne peux

pas ignorer des noms comme Onür
Kaya ou Tim Matthys. Je pointe tout
de même Igor de Camargo si je dois
en sortir un du lot. Il a accompli des
choses exceptionnelles avec le Stan-
dard de Liège. Je dis cela alors que je
suis davantage supporter d’Ander-
lecht ».-

GRÉGORY LEFRANCQ

William Mairesse (au centre) a inscrit deux buts en coupe. © G.L.

W
illiam Mairesse n’a
pas réussi à s’impo-
ser en D3A la saison
passée. Le flanc

gauche de 20 ans est en train de
prendre sa revanche. Il a disputé
toutes les rencontres de coupe
de Belgique et se sent prêt à se
frotter, sans complexe, au FC
Malines.

Le flanc gauche s’impose en ce début de saison

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – MALINES – QUÉVY-MONS (LUNDI, 20H30)

Mairesse ne craint
pas le FC Malines

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 1
REBECQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts: 38e Renquin (1-0), 61e Bernier (1-1), 71e Chalai
(1-2), 75e Walbrecq (1-3), 79e Lorenzon (1-4)
RFB: Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, Leclercq, Mendy
(87e Galofaro), Ba, Lai, Kouame, Bakala (73e Bruylandts),
Renquin (66e Zorbo), Chaabi
Rebecq : Lahaye, Provost, Delsanne, Leemans, Mendez,
Walbrecq, Herbecq, Bernier (77e Wallaert), Chalai, G. Figys
(87e Fixelles), Lorenzon (90e Malela)
Cartes jaunes: Herbecq, Mendy, Lorenzon, Kouame, G. Fi-
gys
Arbitre: Winski

Malgré un penalty raté de
Chaabi, puis ce but inscrit par
Renquin en relais avec son at-
taquant avant la pause, la do-
mination des Francs Borains
semblait porter ses fruits dans
cette découverte de la d2 pour
les promus. Mais si les occa-
sions ont été hennuyères dans
un premier temps, elles ont
été galvaudées, ou bien gérées
par Lahaye, qui a notamment
eu un gros réf lexe sur un
press de Renquin : cela a ame-
né Leemans à tirer sur son gar-

dien. Du coup, d’un doublé du
Français avant le repos, il ne
fut point question. Une fois
que Bernier s’est retourné
pour tirer à la droite de Van-
dermeulen, et convertir l’une
des premières occasions
franches des siens, Rebecq
s’est baladé. Le coup au moral
des Borains était porté: « Oui,

on s’écroule », admet Nicolas
Huysman, le coach. « Mentale-
ment, ou par manque de carac-
tère, car c’est une partie que
nous maîtrisons. Nous avons
des joueurs qui se croient plus
forts, des attitudes qui n’ont pas
lieu d’être. Et après l’égalisa-
tion, ce fut très mauvais, mal-
gré trois joueurs et un change-

ment de système. Nous avons
perdu la rigueur nécessaire.
Après avoir mis nos adversaires
dans le match, je n’ai plus vu
aucune agressivité défensive, ça
nous ressemble si peu... »
Pour conduire les Brabançons
vers la victoire, il y a d’abord
eu ce plat du pied face au but,
signé Chalai, après un travail
de Lorenzon et une passe en
retrait de Walbrecq. Celui-ci a
assommé les Verts ensuite, et
Lorenzon s’est enfin mis à la
bonne place pour reprendre
un coup franc sur la barre, de
Figys. Belle efficacité braban-
çonne, mais quel laxisme des
Borains! « Nous apprenons »,
réagit l’entraîneur. « L’an pas-
sé, nous pouvions lâcher un
marquage sans conséquence,
mais là, nous ne sommes plus
dans le même monde. Rater un
peno, une occasion énorme, ça
ne va pas... Alors, oui, nous
sommes là pour apprendre,
mais je n’ai pas envie d’ap-
prendre longtemps. » Une
claque pour remettre les idées
en place? A voir dans les pro-
chaines semaines. -

STÉPHANE DUPUIS

Lahaye s’est retourné sur le but de Renquin, mais il a pris les trois points. © Eric Ghislain

C
omme entrée en ma-
tière dans ce cham-
pionnat de D2, le RFB
pouvait mieux faire. Il a

pourtant bien commencé la
partie, avant de laisser tout filer. 

Le coach Huysman n’a pas apprécié cet échec

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

« J’ai vu des
attitudes qui n’ont
pas lieu d’être »

Luigi Nasca a tout de suite
accordé sa confiance à William
Mairesse. Sa réussite ne
l’étonne en rien. « Le comité
m’avait dit le plus grand bien de
lui quand je suis arrivé au club »,
commente le coach de Quévy-
Mons. « Il est jeune, talentueux
et à l’écoute. Il a vécu une pro-
gression constante au cours de
ces six dernières semaines ».
William Mairesse n’est pas le
seul jeune du club à avoir
intégré l’effectif de l’équipe A.
Des gars comme Mahdi Chebaï-
ki, Rafael Pierard, Darren Poi-
zot, Steven Debay et Joris Lété
attendent également leur
chance. « Il faut qu’ils se
montrent patients mais ce seront
des éléments plus qu’utiles au
cours du championnat. Ils ont
dû s’adapter au rythme et à la
cadence des entraînements, soit
cinq séances par semaine. Ils ont
bien assimilé désormais la
charge de travail ».
Le RAQM se produira Derrière
les Casernes, ce lundi soir, sans
Martin Frise, qui souffre d’une
élongation et qui sera absent
environ un mois. Pour rappel,
il entamera son championnat
jeudi, par la réception du Sym-
phorinois.-

G.L.

Pas surpris, Luigi Nasca

« À l’écoute »

4 VANDERMEULEN : bon dans
ses prises de balle, mais 4 buts...

4 EL BARKAOUI: est parti à la
faute en fin de match, notam-
ment sur le 1-2.

4 BOTOKO : passif dans le box.
4,5 LECLERCQ: n’a pu remettre la
défense à niveau après le 1-1.
3,5 MENDY: s’est fait avoir par
Walbrecq et a raté ses relances.
4,5 BA: des débordements effi-
caces, puis plus rien.
4,5 LAI: a provoqué, avec deux
jaunes au passif des Rebecquois,

mais a aussi sombré...
4 KOUAME : à deux doigts de la

deuxième jaune. Travailleur.
4 BAKALA: du déchet et un

placement hésitant.
4,5 RENQUIN: un but, mais un
doublé raté.

4 CHAABI: peno raté, coup
franc vers la rue. Peut mieux.
LES REMPLAÇANTS

4 ZORBO: brouillon.
4 BRUYLANDTS: aucun apport.

NC GALOFARO ET GOMIS -
S.DPS.

LES BULLETINS

Une dernière demi-heure qui a tout gâché

> Hommage. Une minute de
silence a été respectée en la
mémoire de l’ancien arbitre
André Demoulin.
> Letort. L’ancien correspon-
dant qualifié a été fleuri avant
le match pour ses bons services
au sein du club.
> Gomis. Le médian n’est pas
monté au jeu, mais était pré-
sent sur la feuille, qui ne com-
prenait pas de deuxième gar-
dien. Une habitude au RFB. -

S.DPS.

Express

Sans gardien

« Nous sommes là
pour apprendre,
mais je n’ai pas

envie d’apprendre
longtemps »

Nicolas Huysman


