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VISÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts: 23e Manfredi, 28e Perseo, 77e Bamona, 80e Perseo
URSL Visé: Jaa, Lacroix, Oluoch, Debefve, Bamona, Vaccaro
(89e Schillings), Nezer, Hossay, Manfredi, Said (83e Gendebien),
Perseo (81e Alima).
Francs Borains: Vandermeulen, Verstraeten, Leclercq, Botoko,
Mendy (59e Chaabi D); Kouame, Lai, Zorbo (70e Dahmani), Ren-
quin (52e Ba), Bruylandts, Chaabi H.
Cartes jaunes: Botoko, Mendy, Bruylandts, Lacroix, Perseo, Jaa
Arbitre: M. Christien

Un peu trop d’espace offert par
les défenseur, un petit manque
de force dans les duels de la
part de la ligne médiane et de
légères approximations en
zone de conclusion : autant de
détails qui montrent l’im-

mense travail que les Francs
Borains doivent encore accom-
plir pour ne plus connaître
une sale soirée comme ce fut le
cas du côté de Visé. « On se doit
de reconnaître les valeurs de
notre adversaire », souff le un
Nicolas Huysman forcément
amer. « J’ai horreur de la défaite
et je m’efforce de transmettre
cette philosophie à mon ves-
tiaire. Maintenant, quand vous
tombez sur un opposant aussi
mature et précis, vous ne pouvez
que vous incliner ». 

« UNE EXCELLENTE LEÇON »
Des mots qui ne souffrent
d’aucune discussion mais qui
ne peuvent s’arrêter aux quali-
tés adverses. « On a fauté aussi
bien collectivement qu’au ni-

veau individuel. Si vous désirez
ramener quelque chose de ce
genre de déplacements, vous de-
vez allier efficacité et solidité.
Nous ne sommes pas parvenus à
concrétiser ces vœux donc il va
falloir réf léchir au meilleur
moyen de se relever. Mainte-
nant, et comme je l’ai toujours
fait, je considère un revers
comme collectif. Je ne suis pas là
pour blâmer tel ou tel joueur car
cela doit rester dans l’intimité
du vestiaire. Seule certitude, nos

jeunes pousses viennent de se
rendre compte que les qualités
intrinsèques ne suffiront jamais
pour vaincre et c’est une excel-
lente leçon. La défaite est dou-
loureuse car importante dans les
chiffres mais aussi utile pour
leur faire prendre conscience du
chemin qu’il reste à parcourir ».
En conclusion, les Francs Bo-
rains étaient trop « courts »
mais leur courage doit leur ser-
vir pour la suite… -

LUDOVIC BAETEN

Botoko et les Francs Borains devront réagir. © E.G.

L
’immaturité et le manque
d’efficacité ont été préju-
diciables aux Francs
Borains, balayés par un

Visé en état de grâce… 

Impuissant, 
le RFB a pris
une grosse 
claque à Visé
Les Borains sont tombés de haut

FOOTBALL - D2 AMATEURS

UR NAMUR-FOSSES-LA-VILLE . . 2
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 68e François, 70e Rosmolen
UR Namur-FLV : Aromatario, Vander Cammen, Toussaint, Bou-
kamir, Kitoko, Mwemwe, Gerodez (77e Koob), Bojovic (14e Hellas),
Rosmolen, Kenmogne (59e François), Descontus. 
Quévy-Mons : De Amicis, Debole, Wantiez, Huyzentruyt, Ulens,
Lesage, Bastaens, Garcia Dominguez, Mairesse (71e Ntambani),
Gahungu, Bah (72e Reindorf)
Cartes jaunes : Huyzentruyt, Bah Abdoul.
Arbitre : M. Rozet.

Cette défaite chez la grosse cy-
lindrée qu’est Namur-Fosses
n’est pas inquiétante, d’autant
que le RAQM a montré de
bonnes choses. Tout comme
leurs adversaires, il a livré un
bon début de partie. « Nous
avons réalisé une bonne pre-
mière mi-temps, en étant bien
en place et en se créant des occa-
sions », explique le coach, Luigi
Nasca.

UN AUTRE CHOC DIMANCHE
En effet, Quévy-Mons a sou-
vent été à l’initiative, avec un
remuant Garcia Dominguez
qui a adressé un centre à Wan-
tiez dont la tête a été captée
par Aromatario, puis qui a ten-
té une frappe captée en deux
temps. Si Namur a accéléré le
tempo au début du deuxième
acte, Mons ne s’est pas laissé
impressionner. Cependant, la
rencontre a basculé à la suite
d’un corner namurois peu
après l’heure de jeu. « Ce match
s’est joué sur un coup de dés. Un
de nos joueurs a dévié le ballon

et celui-ci est arrivé dans les
pieds de l’attaquant adverse. On
encaisse ensuite sur une contre-
attaque. On prend deux buts
coup sur coup. » 
Il est vrai qu’il est difficile de
se relever de deux goals pris en
trois minutes. « C’est l’appren-
tissage. En deuxième mi-temps,
nous n’avons pas su tenir la
balle devant. Sinon, au niveau
de la qualité de jeu et des occa-
sions, ça allait. » Il faut cepen-
dant être capable de concréti-
ser quand les occasions ne
pleuvent pas. A peaufiner
pour la visite dimanche pro-
chain du CS Brainois, un autre
gros morceau de la série.-

G.I.

Le RAQM ne parvient
pas à enchaîner

FOOTBALL - D3 AMATEURS

Garcia a essayé... © E.G.

6 DE AMICIS : sa sortie était
peut-être optimiste sur le se-
cond but.
6 DEBOLE : l’une ou l’autre

montée, sans trop de réussite.
6 WANTIEZ : travail correct en

défense et pas loin d’ouvrir la
marque.
6 HUYZENTRUYT : jamais pris à

défaut et a relancé proprement. 
6 ULENS : le défenseur a pris

des initiatives.
6 LESAGE : pas de prise de

risque dans sa construction. 

5,5 BASTAENS : un peu discret au
cœur du jeu. 
5,5 BAH : doit être capable de
mieux.
6 MAIRESSE : d’abord timoré, il

s’est libéré après la pause.
7 GARCIA DOMINGUEZ : très

remuant, il fut le plus dange-
reux des siens.
5,5 GAHUNGU : un peu trop de
déchets.
REMPLAÇANTS
NC NTAMBANI, REINDORF -

G.I.

LES BULLETINS DE QUÉVY-MONS

Garcia Dominguez retrouve ses sensations

6,5 VANDERMEULEN: impuissant
sur les buts encaissés, il a fait ce
qu’il a pu pour adoucir le score. 
6 VERSTRAETEN: ses relances

n’ont pas permis aux Francs
Borains de sortir la tête de l’eau. 
5,5 LECLERCQ: d’ordinaire solide
dans les duels, il a souvent laissé
son opposant sans marquage, ce
qui expliquer en partie le score.
5 BOTOKO: dépassé par les événe-

ments, le grand défenseur a com-
mis des fautes à la limite de l’ac-
ceptable. 

4 MENDY: la soirée pourrie par
excellence. Il a commis faute sur
faute et n’est jamais parvenu à
bloquer son flanc. 
5,5 KOUAME: intéressant à la récu-
pération mais bien trop timide en
possession de balle. 
6 LAI: le seul à avoir vainement

tenté de faire pencher la balance. 
5,5 ZORBO: nerveux et pas tou-
jours inspiré.
5,5 RENQUIN: il s’est projeté vers
l’avant mais ses courses n’ont pas
toujours obtenu la réponse es-

comptée. Un travail défensif
parfois trop peu présent… 
5,5 BRUYLANDTS: la même re-
marque que son compère du
flanc opposé. 
6 CHAABI H: que faire quand

vous recevez peu de ballons ex-
ploitables? Un match à oublier! 
REMPLAÇANTS 
5 BA: il a voulu amener de la

percussion. Il a seulement couru
en pure perte. 
NC CHAABI D; DAHMANI -

L.B.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Lai dans le rôle du chef d’orchestre, mais sans musicien… 

> Blessés. Le staff n’a pris aucun
risque avec Petit, touché à la
cuisse face à Walhain. Idem
pour Bakala qui se plaint tou-
jours des adducteurs. Les deux
joueurs devraient réintégrer le
groupe dans les jours à venir. 
> Halucha. Son opération du
ménisque fut une réussite. Il
sera de retour dans deux mois
environ. 
> Programme. Dimanche (15h),
le RFB recevra Hamoir, classé
deuxième.-

Express

Cap sur Hamoir

SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . 0
RSD JETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 82e I. Ruiz Cerqueira
Saint-Symphorien : Bauvois, François, Ruggeri, Sotteau,
Druart, Mabille (65e Inamoglu), Bahenduzi, Erculisse (74e Petta),
Kwembeke, Sergeant, Traore (70e Lecocq)
Jette : Laborne, T. Ruiz Cerqueira, Mbango, Bodart, Luz Sampaio,
I. Ruiz Cerqueira, Karagianis (63e Saiti), Nzayadiambu, Hakiki (63e

Cruz Dos Santos), Queimadelas, Gaudi (90e Kouyate)
Avertissements : Petta, François, Saiti
Arbitre : M. Brogniez

Dominer et se créer des occa-
sions, c’est bien. Si le match
entre Saint-Symphorien et
Jette s’arrêtait là, les Chicon-
niers mériteraient la palme
tant ils ont porté le danger
devant le domaine des
Bruxellois, voire même, par-
fois, dans leur petit rec-
tangle. Mais dominer et
concrétiser, c’est encore
mieux, évidemment. Et à ce
petit jeu-là, les promus mon-
tois n’ont rien à revendiquer
tant ils ont galvaudé en zone
de conclusion. « Les causes de
ce gaspillage ? Maladresse,
réalisme insuffisant et mau-
vais choix. Je dirais aussi un
manque de détermination

dans le jeu : certains joueurs,
chez nous, savent mettre le
pied sur le ballon pour le
conquérir, mais pas tous, ce
dont Jette a profité, notam-
ment sur les deuxièmes bal-
lons. Enfin, n’oublions pas
une bonne dose de malchance
avec deux ballons renvoyés
par les montants visiteurs »,
expliquait un Pascal Bun-
tinx fort déçu pour ses
joueurs qui ont beaucoup
donné tout en respectant le
système mis en place.

0/6 PLUTÔT QUE 6/6
Mais le coach se disait aussi
tracassé par le bilan inter-
médiaire de 0/9 qui tombe
plutôt mal, juste avant un
solide triptyque régional.
« Malheureusement, nous ve-
nons encore de vivre un scé-
nario qui tend à se répéter. Et
à Wavre, la semaine précé-
dente, c’était encore plus f la-
grant : que d’opportunités gâ-
chées là-bas aussi ! Au final,
nous voilà avec 0/6 au comp-

teur alors que, sur les deux
dernières journées, nous mé-
ritions franchement le maxi-
mum des points. Et avec six
unités supplémentaires, nous
occuperions une position net-
tement plus favorable avant
d’affronter, en enfilade, le
Stade de Braine, le Pays Vert et
Binche ».
Une chose est sûre, les Chi-
conniers vont devoir se re-
mobiliser au plus vite.
« Pourtant, les gars sont abat-
tus », poursuit le T1. « Nous
entrons clairement dans une
période de doute. Mainte-
nant, qui sait si ces derbies ne
vont pas nous être profi-
tables ? Dans le contexte ac-
tuel, forcer le partage au Sans
Fond brainois constituerait
déjà une bonne opération ».
Pour la petite histoire, ce di-
manche face à Jette, les
Bleus se sont créé une quin-
zaine d’occasions, dont
deux ont été repoussées par
le cadre. À méditer…-

F.MI.

Le Symphorinois
très, très mal payé

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Bauvois n’a guère été sollicité. Et pourtant... © E.G.

6 BAUVOIS : trois beaux arrêts,
notamment pour éviter le 0-2. Ne
peut rien sur le but.
6 FRANÇOIS : n’a rien lâché.

Malchanceux avec un envoi sur le
piquet.
5,5 RUGGERI : des relances parfois
approximatives qui gâchent un
engagement de tous les instants.
6 SOTTEAU : le pied où il faut,

quand il faut. Le patron de la
défense.
6 DRUART : intraitable sur son

flanc.
6 MABILLE : a apporté défensive-

ment et offensivement.
5,5 BAHENDUZI : de la présence au
milieu, mais pas assez concret.
5,5 ERCULISSE : encore une grosse
débauche d’énergie. Parfois em-
porté par son enthousiasme.
6 KWEMBEKE : des gestes et une

aisance de D1, mais inconstant.
5 SERGEANT : veut bien faire,

mais la réussite ne l’accompagne
pas pour l’instant.
5 TRAORE : sa réputation a déjà

fait le tour de la D3 : n’a que
rarement pu se défaire du mar-
quage adverse. N’empêche, a eu
plus d’une occasion pour faire
trembler les filets.
REMPLAÇANTS
NC : INAMOGLU, LECOCQ, PETTA-

F.MI.

BULLETINS DU RAPID

La réputation de Traore
n’est plus à faire

0 Votre avis sur l’issue ?
Un mini hold-up ! Heureusement
pour nous que les Montois ont
pas mal galvaudé à la finition,
surtout en première période. À la
pause, j’ai insisté pour jouer

davantage au foot. Cela nous a
permis d’équilibrer les échanges
et les occasions. Sur trois sur
l’ensemble du match, une a suffi
à notre bonheur, là où les visités
en ont eu le double, voire plus.
Mais c’est le foot. Je dirais que
tout finit par s’équilibrer car nous
méritions mieux, aussi, lors de
précédentes rencontres.-

Réaction

« Il s’agit d’un mini hold-up ! »
Vincent Kohl
ENTRAÎNEUR DE JETTE


