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Retrouvez la vidéo du derby de D3 entre Saint-Symphorien et Tournai sur

© E.G.

www.laprovince.be/

Le RFB suit une courbe ascen-
dante depuis la reprise du cham-
pionnat. La défaite initiale face à
Rebecq aurait pu faire craindre le
pire pour la suite. Au contraire.
Avec le recul, cette claque est ap-
parue comme salutaire pour les
Verts : ils en ont retenu les leçons
pour repartir du bon pied. « Le
coup sur la tête reçu lors du match
d’ouverture a fait mal », rappelle
Max Vandermeulen. « D’ailleurs,
la semaine qui a suivi n’a pas été fa-
cile. Mais après avoir débriefé en in-
terne, nous avons bien réagi à
Tilleur. Et dans la foulée, nous
avons fait le boulot contre Wa-
remme. Nous réalisons donc un dé-
but de saison en demi-teinte, mais
sommes clairement occupés à mon-
ter en puissance ». Soucieux de
garder le bon cap, les Boussutois
n’entrevoient rien d’autre qu’une
victoire à Ciney, isolé à la dernière
place sans la moindre unité. « Vu
leur situation, les Namurois
doivent déjà sentir une forme de

pression. Ils n’ont plus le droit de se
planter. Raison de plus pour ne pas
croire que c’est d’office dans la
poche ! Nous devons veiller à ne pas
relancer cet adversaire ».

Le citoyen de Genappe a manifes-
tement trouvé chaussure à son
pied au stade Urbain. « Il y a tout
ici pour réaliser une campagne po-
sitive ! L’effectif, qui ne manque pas
de qualités, cadre avec le tempéra-
ment de vainqueur du club et du
coach. Jusqu’ici, à chaque transfert,
j’ai toujours eu un peu de mal dans
le sens où j’ai toujours eu besoin
d’un certain temps d’adaptation.
Sauf à Boussu ! C’est la première
fois que je trouve mes marques si

vite. Il est vrai que, mauvais per-
dant, je me retrouve pleinement
dans la mentalité en vigueur. Je
préfère intégrer un groupe moins
talentueux, mais composé de ga-
gnants, que faire partie d’un noyau
riche qui ne sait pas « s’arracher ».
Le RFB, lui, a tous les ingrédients :
du potentiel ET du caractère ! »
Professionnel au Sporting de
Charleroi, pour lequel il a dispu-
té un match en D1 à l’âge de 18
ans (NDLR : victoire 6-0 contre le
Lierse), Maxime aimerait évidem-
ment retrouver ce statut, sans
toutefois en faire une fixation.
Pour l’instant, il combine le foot
avec un emploi au MacDo de
Gosselies : « Si l’occasion se pré-
sente de vivre à nouveau du foot-
ball, tant mieux évidemment. Mais
plutôt que de me prendre la tête
avec ça, je donne le maximum
pour évoluer le plus haut possible.
C’est déjà compliqué pour un
joueur de champ. Que dire, alors,
pour un gardien ? Ceci dit, le RFB
peut me servir de tremplin. D’au-
tant plus qu’il n’est pas sans me
rappeler le milieu pro de par ses
ambitions, ses infrastructures, son
organisation. En tout cas, c’est le
club qui s’en rapproche le plus de-
puis que j’ai intégré le niveau ama-
teur ». Décidément, Max et les
Francs Borains étaient faits pour
se rencontrer !-

F.MI.

U
ne double mission
attend les Francs Bo-
rains ce samedi : dé-
crocher un premier

succès en déplacement et ainsi,
maintenir Ciney, bon dernier,
dans les problèmes. Ravi de la
réaction de l’équipe après des
débuts compliqués, le gardien
Maxime Vandermeulen y croit.

Vandermeulen et le RFB
faits pour se rencontrer
Le gardien boussutois s’est vite intégré aux Francs Borains, dont il partage la mentalité de gagnant

FOOTBALL – D2 AMATEURS – CINEY-FRANCS BORAINS (SAMEDI, 20H)

C’est à une bête blessée que les
hommes de Luigi Nasca vont
rendre visite, ce samedi, dans la
capitale. De façon assez éton-
nante, Ganshoren n’a toujours
pas grignoté le moindre point
après trois journées de cham-
pionnat. Si les Bruxellois ne
semblent pas -encore- céder à la
panique, ils ont conscience qu’il
est temps de se mettre en route.
Ils expliquent leur mauvaise
passe par de nombreux change-
ments intervenus au sein du sec-
teur défensif, par la force des
choses, mais aussi par un
manque criant de réalisme en
zone de finition.
Quévy-Mons est donc prévenu.
Luigi Nasca s’attend d’ailleurs à
une rencontre plutôt compli-
quée. « Il n’est jamais évident de se
produire sur le petit terrain des
Bruxellois. Pour le reste, je suis
quand même assez surpris de les
retrouver en si mauvaise posture
au classement. Comparé aux pro-
mus de Stockel, également blo-
qués avec le compteur à zéro, nos

prochains adversaires connaissent
fort bien la série pour y évoluer de-
puis pas mal d’années. Ils ont donc
une certaine expérience. Et puis,
surtout, Ganshoren s’est illustré
sur le marché des transferts en atti-
rant Stavros Glouftsis, que l’on a
connu, entre autres, à l’Union, à
l’Antwerp, à Alost, et qui évoluait à
Tamise la saison précédente. Fidèle
àsa réputation, il a déjà planté l’un
ou l’autre but ». Deux exacte-
ment, sur les trois inscrits par son
équipe jusqu’ici. Mais les deux

réalisations du joueur de 37 ans,
qui en est à son 16e club, n’ont
rien rapporté en fin de compte.
Peu importe, Quévy-Mons espère
poursuivre sa progression après
une entrée en matière un peu
compliquée. Les Rouges en-
tendent donc confirmer le pre-
mier succès obtenu aux dépens
de Stockel. « Nous devons conti-
nuer à capitaliser », termine le T1.
Sous-entendu : pas question de
perdre le contact avec les échap-
pés.-

F.MI.

ànoter -Ganshoren : les défenseurs
Coet et Kombi vont se remettre à
courir au début de la semaine
prochaine mais leur retour n’est
pas attendu avant 15 jours. Reniers
ne jouera plus en 2018.
-RAQM : Petteno et Bastaens sont
douteux. Lericque a repris mais ne
sera sélectionnable que le week-
end suivant. Frise va reprendre la
course la semaine prochaine. Il est
rétabli, mais le staff ne veut pas
brusquer le retour du défenseur.

Le RAQM veut réussir la passe
de deux malgré Glouftsis

FOOTBALL – D3 AMATEURS – GANSHOREN-QUÉVY/MONS (SAMEDI, 19H30)

Face à un piège... © E.G.

Delacourt et Hustache, le Fran-
çais a donc pu fêter sa première
titularisation face à Braine. « Phy-
siquement, je pense avoir posé pas
mal de problèmes aux Brainois.
C’est juste qu’il n’y a pas encore
d’automatismes. Je n’ai disputé
qu’un match et demi jusqu’ici :
une mi-temps à Jette, et le match
entier samedi. Une fois que mes
équipiers auront compris que je
gagne pas mal de duels aériens et
qu’il faut suivre le ballon, nous fe-
rons mal. Nous devons nous impo-
ser dimanche, et je compte déblo-
quer mon compteur. Cela fait deux
matches que je ne fais pas trembler
les filets. C’est grave à mes yeux : si
je ne marque pas, c’est comme si je
ne servais à rien. Mais je vais me
ressaisir ! » Du boulot en vue pour
les défenseurs montois !-

L.C. & F.MI.

à noter -Saint-Symphorien :
Leclercq se plaint de douleurs au
dos, Cordier d’un hématome
derrière la cuisse. Touché au
genou, Poulain doit passer des
examens complémentaires. In-
amoglu (cheville) est rétabli mais
pas à 100 %. Ombessa revient de
vacances ce week-end.
-Tournai : Hustache est incertain,
Denis blessé. Detemmerman et
Quansah vont en P4.

Les promus de Pascal Buntinx
ont signé le sans-faute lors de
leurs deux premiers déplace-
ments en D3, au stade Tondreau
et au Léopold, excusez du peu !
Sur leur bonne lancée, les Chi-
conniers aimeraient enchaîner
avec un premier succès à la rue
Mercier. Logique. Ils savent néan-
moins que la mission s’annonce
compliquée. « Toujours en phase
d’apprentissage, nous devrons en-
core élever notre niveau de jeu,
comme lors des sorties précé-
dentes, pour résister à cet adver-
saire invaincu, ambitieux et so-
lide », précise le T1 du Rapid.
« Tournai ne compte que quatre
buts à ce jour. Son attaque n’en
reste pas moins impressionnante,
avec Delacourt, Hustache et… Gas-
sama ».
De fait, avec son mètre 95, Mouc-
tar Gassama ne passe pas inaper-
çu. Mais le talent du Français de
26 ans ne se limite pas à sa taille :
vitesse, technique, précision,
sens du jeu… David Bourlard, le
coach du Stade Brainois, sem-

blait charmé samedi dernier : « Je
pense que Tournai n’est qu’un
tremplin pour ce joueur. Il est cos-
taud, dans tous les sens du terme ».
Arrivé de Villeuneuve-d’Ascq le
dernier jour du mercato estival,
Gassama était l’élément que Carl
Deviaene, le T1 du FCT, souhai-
tait à tout prix pour renforcer son
noyau. Profitant des absences de

Défi de… taille
pour le Symphorinois

FOOTBALL – D3 AMATEURS – SYMPHORINOIS-TOURNAI (DIMANCHE, 15H)

Il en impose ! © B.L.

> Ciney. Hadim (cuisse), le gar-
dien Aerts (cuisse), Etienne (ge-
nou) et Sidy (cuisse) ne sont pas
disponibles. Colot (ischios) est
incertain. Ce vendredi, Xavier
Thiry n’avait pas encore choisi
qui de Fall (ce serait sa première)
ou Salmon défendrait les filets.
« Il y a du pour et du contre pour
chacun », résume le T1. « Concer-
nant l’équipe, on est à la re-
cherche d’une stabilité défensive.
S’il faut marquer cinq buts pour
gagner, on n’y arrivera pas ».
Sélection : Fall, Salmon, K. Sbaa,
Kourouma, Dion, Baudot, Marti-
net, Colinet, Lecomte, Mohi-
mont, A. Sbaa, Hernandez,
Bajraktari, Simon, Tapsoba,
Bukran, Colot (?).
> Francs Borains. Nicolas Huys-
man ne pourra pas compter sur
Mendy, suspendu. Il récupère
toutefois un défenseur, Drice
Chaabi, rétabli après une élonga-
tion tenace et sélectionnable.
Verstraeten et Leclercq ont repris
l’entraînement mais doivent
encore patienter une semaine,
au moins, avant de retrouver la
compétition. Halucha est tou-
jours diminué par des douleurs
au niveau du ménisque.-

Noyaux

Mendy suspendu

Max se sent déjà chez lui aux Francs Borains. © E.G.

« Si l’occasion se
présente de vivre à
nouveau du
football, tant
mieux. Mais je ne
me prends pas la
tête avec ça »


