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Toujours sous le coup de la dé-
ception, voire de la colère, le ma-
nager David Lasaracina n’a pas
souhaité s’exprimer sur les évé-
nements du week-end, préfé-
rant laisser la parole à Roland
Louf. D’emblée, le directeur gé-
néral du RFB l’avoue : il atten-
dait beaucoup de ce rendez-vous
à Visé, qu’il considérait comme
un test : « Les Liégeois ont une
équipe joueuse, capable de déve-
lopper un football efficace et cha-
toyant. Autrement dit, elle pré-
sente les mêmes caractéristiques
que la nôtre. Et pourtant, samedi,

Visé était clairement un cran au-
dessus. Les Oies ont pris le dessus
à tous les niveaux : vitesse, tech-
nique, engagement, pressing, mo-
bilité, créativité et infiltrations.
Or, il s’agit, en principe, de nos
points forts. Reste donc à savoir
pourquoi nous avons été à ce
point dominés par un adversaire
de notre style et, à partir de là,
pourquoi nous en avons pris
quatre ».
Le dirigeant pointe une presta-
tion générale insuffisante de ses
troupes : « Même si deux des
quatre buts liégeois découlent
d’erreurs que je qualifierais de ga-
mins, il faut reconnaître que Visé
était plus fort. Collectivement,
nous avons été « mangés ». À au-
cun moment, en première pé-
riode, nous n’avons senti l’équipe
susceptible de rentrer dans le
match. Il y a eu un mieux après la
pause, mais la panne d’éclairage a
coupé notre élan, tandis que nous
avons terminé la rencontre à dix
suite à la blessure de Lai. Ceci dit,

il faut admettre que plusieurs de
nos gars étaient en deçà de leur ni-
veau. Bref, les Visétois ont gagné
parce qu’ils étaient dans un très
bon jour et qu’en face, l’adver-
saire a été moins performant que
d’habitude ».

C’est la deuxième fois, en six
journées de championnat, que
les Verts concèdent quatre buts.
« J’avais le sentiment que la
claque reçue lors du match d’ou-
verture face à Rebecq n’allait pas
être inutile, n’allait pas rester sans
suite. Cela s’est vérifié puisque,
dans la foulée, nous avons signé le

bilan intermédiaire encourageant
de 10/12 qui nous a propulsés
dans le top-5 ».
Il n’y a rien de mal fait dans la
mesure où les Boussutois fi-
gurent toujours dans la colonne
de gauche du classement. N’em-
pêche, la direction du club as-
pire à une réaction immédiate,
elle qui vient justement de poser
un geste fort : « David Lasaracina
a pris la décision de rembourser
les supporters venus en car jus-
qu’à Visé », termine Roland Louf.
« Malgré la tournure des événe-
ments, ils ont continué à encoura-
ger leurs favoris jusqu’à la 90e. Pas
question, donc, de les sanctionner
sur le plan financier, mais aussi
par rapport au pauvre spectacle
offert. À présent, c’est au tour des
joueurs de poser un geste fort, dès
dimanche contre Hamoir. Dé-
montrer que Visé n’était qu’un ac-
cident de parcours ? C’est le moins
que nous puissions at-
tendre ! »-

F.MI. Ba et les Borains doivent une revanche à leur entourage. © E.G.

A
vec 10/12 au comp-
teur, les Francs Bo-
rains donnaient l’im-
pression d’avoir assez

vite pris la température de la D2
amateurs. C’était compter sans
la gifle de ce week-end, à Visé.
Si elle les ramène les pieds sur
terre, cette deuxième défaite
met aussi le doigt sur certains
manquements. Le point.

Roland Louf veut une réaction après la lourde défaite de samedi

FOOTBALL – D2 AMATEURS

La direction du RFB attend
un geste fort des joueurs

Si l’équipe dirigeante des Francs
Borains peine à se remettre de la
déconvenue vécue à Visé, les
joueurs sont également sonnés.
« Oui, ça fait mal, mais plein de cir-
constances ont joué en notre défa-
veur », tempère Lorenzo Lai, le ca-
pitaine du RFB. « Le score est un
peu tronqué. Je me suis claqué alors

que nos trois changements avaient
déjà été effectués, ce qui nous a obli-
gés à terminer la rencontre à dix. Et
puis cette coupure de courant a vrai-
ment brisé notre élan alors que nous
étions bien remontés sur la pe-
louse… » Les Borains étaient me-
nés 2-0 lorsqu’un black-out sou-
dain a touché le stade de la Cité de

l’Oie. « Notre première période fut
catastrophique et Visé, d’un réa-
lisme insolent, a concrétisé ses deux
seules opportunités. Mais j’étais per-
suadé que nous allions revenir après
la pause car nous retrouvions des
couleurs ». Mais non, que du
contraire. « L’an dernier, même
dans un jour sans, notre talent nous

permettait de passer au-dessus.
Cette fois, il ne suffit plus. Lorsque
les choses ne tournent pas, il faut sa-
voir jouer avec sa tête, aller au com-
bat et enfiler son bleu de chauffe, ce
que certains n’ont pas encore appris
à faire ».

ABSENT PLUSIEURS SEMAINES
Dix points sur dix-huit, le bilan du
RFB est correct. Sans plus. « Si cette
défaite, comme celle face à Rebecq,
nous remet les idées en place et
nous ouvre la voie sur quatre vic-
toires de rang, je signe à deux
mains ! L’URLC à six points ? Je reste

très positif en me disant que si nous
remportons la confrontation di-
recte, nous ne serons plus qu’à trois
points d’elle ». Un choc, prévu à la
fin du mois d’octobre, que Loren-
zo Lai pourrait louper. « Je passe
une échographie dans les jours qui
viennent, mais je pense qu’on ne
me verra plus avant plusieurs se-
maines. Je n’ai plus été blessé depuis
trois ans, ce qui prouve que l’inter-
ruption a aussi eu des répercussions
sur les organismes car Zorbo s’est
également fait mal un peu plus
tard ». Un week-end à oublier.-

M.W.

Lai : « En D2 amateurs,
le talent ne suffit plus »

Le capitaine des Francs Borains, blessé, reconnaît que son équipe a fauté à Visé et ne s’est pas encore totalement acclimatée à sa nouvelle série

Blessé. © E.G.

en temps. C’est ce que Geoffrey a
fait sur ce coup-là. Son envoi est
parti assez loin. Notre bloc offen-
sif a effectué un pressing sur le
dernier rempart neufvillois. Sous
la pression, il a shooté au-dessus
du cuir ». Ce but cocasse est ve-
nu récompenser Geoffrey Re-
nuart pour les efforts qu’il a ac-
complis depuis la reprise.

EFFICACE DEVANT SA LIGNE
Le gardien de but lensois ne
s’est pas contenté de son rôle
de buteur. Il a parfaitement
rempli son job défensif. « Il a
remporté un face-à-face pas
évident à négocier à 0-0. Il a une
nouvelle fois sorti un arrêt im-
portant par la suite. À 2-1, il a
encore répondu présent sur une
occasion adverse ». Geoffrey Re-
nuart n’a pas été le seul gar-

En décembre 2003, Betrand La-
quait, le gardien de but du
Sporting de Charleroi à
l’époque, avait fait le buzz
grâce à son but contre le RAEC
Mons. Le portier français, bien
aidé par le vent, avait marqué à
la suite d’un dégagement de
son propre rectangle. Geoffrey
Renuart, le keeper du CS Lens,
l’a imité ce dimanche lors du
match face à Neufvilles B. Il a
égalisé à la 67e alors que son
équipe n’en menait pas large.
« Le gardien adverse s’est bien
loupé sur la phase en question »,
reconnaît Dimitri Pouponneau,
l’entraîneur des gardiens. « Mes
protégés essayent de relancer un
maximum le ballon vers nos ar-
rières. Je leur demande toutefois
d’effectuer un dégagement ra-
pide un peu plus loin de temps

dien de but à trouver le chemin
des filets.
Paolo Busacca, le dernier rem-
part de Morlanwelz, a débloqué
son compteur à Naast. Le Mor-
lanwelzien a l’habitude de tirer
les penalties de son équipe. Il
en avait inscrit douze la saison
passée.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Le Lensois Renuart a
marqué comme Laquait

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

Un buteur inattendu. © G.L.

PROVINCIALE 1
4 buts: Geltmeyer (Houdeng, 1pen), Weber
(Solre, 1pen), Boreanaz (Montignies)+2
3 buts : Gilson (USGTH), Baudour (Beloeil), Mi-
rante (Gosselies, 2pen), Passalacqua (Gosse-
lies), Gnapka (Monceau)+3, Lambert (Mon-
ceau)+1, Gaspard (Montignies)+2, Van Waeyen-
berge (Soignies)+2, Boucher (PAC Buzet)+1,
Cuypers (PAC Buzet, 2pen)+1
2 buts : Melckenbeeck (USGTH), Wattier
(USGTH), Caufriez (Pâturages)+1,...
PROVINCIALE 2A
5 buts : Seghers (Templeuve), Harmegnies (Bié-
vène, 2pen), Broccolichi (RUS Tournai, 1pen)+1
4 buts : Moukam (Elouges-Dour), Andal (Va-
cresse), Mary (Isières, 2pen)+2, Haillez (RUS
Tournai)+1
3 buts : Flament (Meslin), Goret (Meslin), Jé.

1pen)+1
3 buts : Secci (Wiers), R. Nis (Harchies), Friant
(Lens, 3pen), Thiry (Jemappes), Blanchart (Cas-
teau, 2pen), Colla (Péruwelz B, 1pen)+1, Messali
(Wiers)+1, Berte (Velaines)+1, Wattiez (Je-
mappes, 2pen)+1, Senesael (Ere B, 1pen)+2, S.
Vandecasteele (Ere B, 1pen)+1
PROVINCIALE 3C
8 buts : Gangai (FC Péronnes), Diouf (Binche)+1
7 buts : Bellens (Docherie, 3pen)+1
6 buts : Y. Tsoullou (Athènes Ressaix, 1pen)+1
5 buts : Mathieu (Houdeng B), Brison (Braine
B), Delécluse (Marcinelle)+1
4 buts : Lecocq (Symphorinois B), Hugé (Sym-
phorinois B), Bekmezci (Trivières B)+2, Tahon
(Horrues, 1pen)+1
2 Les classements complets sur www.laprovin-
ce.be

Debruxelles (Meslin), Dailly (Templeuve), Ma-
ton (Mesvin), Sodde (Mesvin, 2pen), Bruchet
(Molenbaix)+2, Deparis (Béclers)+1, Baguet
(Biévène)+1, Ergo (Warcoing)+1
PROVINCIALE 2B
9 buts : Schillaci (Havré, 2pen), Bertiaux (Hon-
nelles)+4
8 buts : Cammisuli (Flénu, 1pen)
7 buts : Gures (Trivières)+2
6 buts : Debaise (Morlanwelz)+1
4 buts : La Riccia (Hyon), Girard (RAQM B)+1
PROVINCIALE 3B
9 buts: Stevens (Wiers, 5pen)
5 buts: Castel (Ere B), Plume (Ere B), Amata
(Thulin , 1pen)+2, Ndiaye (Brugelette, 1pen)+1
4 buts : Darck (Givry, 1pen), Castel (Ere B), Rano-
cha (Wiers, 1pen), Kebbab (Casteau), Di Pietro
(Quaregnon, 1pen)+1, Menneveux (Thumaide,

Les buteurs

« David Lasaracina
a pris la décision
de rembourser les
supporters venus

en car jusqu’à
Visé ! »

Avec Colfontaine, c’est décidé-
ment tout ou rien cette saison ! Le
plantureux succès obtenu face à
Morlanwelz (7-0), en ouverture du
championnat, ouvrait de belles
perspectives aux promus. Pour-
tant, ils n’ont occupé la première
place qu’une seule journée. De-
puis, ils n’ont cessé de régresser. Et
ont même fini par toucher le
fond, dimanche, avec une troi-
sième défaite de rang lourde dans
les chiffres (7-1) ainsi, peut-être,
qu’au niveau des conséquences.
Celle de trop pour David Saave-
dra ? Une chose est sûre : le T1 en a
plus qu’assez de la mentalité affi-
chée par le groupe. « Ça ne peut
plus durer », lance-t-il d’emblée,

avant de préciser : « Dans ma tête,
c’est time ! Quand je vois Ferdinan-
do Saporito et Jean-Philippe Charlet
s’investir à 300 %, et à côté de ça, le
comportement exécrable d’une par-
tie du groupe, je n’en peux plus. Des
gars arrivent au match avec 20 mi-
nutes de retard ? Passe encore. Cer-
tains préviennent le dimanche à mi-
di qu’ils n’ont pu se lever car sortis
tard la veille. D’autres ne s’en-
traînent pas car soi-disant blessés,
mais j’apprends qu’ils ont joué en
salle le vendredi ! Dimanche, après
la correction à Honnelles, plusieurs
se permettaient de rigoler ! Il ne faut
pas avoir beaucoup d’amour-propre
pour en arriver là. Sans parler de
ceux qui préfèrent rester dans leur

voiture quand il y a deux jours de re-
tard pour les enveloppes. Et puis, à
la moindre contrariété, le ton
monte, les insultes fusent. Com-
ment voulez-vous progresser dans
un tel climat ? Je n’ai jamais connu
ça de ma vie ! Ils ne pensent qu’à
leur petite personne, n’en ont rien à
faire du reste. Choyés, ils ne
manquent de rien. De mon côté,
alors que j’avais été nommé pour
(r)amener de la discipline, je me
montre moins sévère. J’ai fait pas
mal de concessions ! Mais à quoi
bon ? C’est peine perdue. Je n’ai au-
cun retour des joueurs, du moins
d’une bonne moitié du noyau. Ils ne
se rendent pas compte de la chance
qu’ils ont d’évoluer en P2. Ils ne la
méritent d’ailleurs pas ! »

PLUS AUCUN PLAISIR
Les entraînements des Colfontai-
nois sont prévus les lundi et mer-
credi. Hier, David Saavedra avait
pris la décision de ne pas diriger la
séance. Il espérait rencontrer la di-
rection pour évoquer la suite, qui
s’annonce hypothétique : « Dans le
contexte actuel, je ne prends plus
aucun plaisir à aller entraîner et coa-
cher. C’est bien simple, quand je
rentre chez moi, j’ai encore des pal-
pitations ! Grave, quand même ! »
Alors, qui sur le banc pour diriger
les Vert et Noir, dimanche, face à
l’USGTH B ? Affaire à suivre…-

F.MI.

Saavedra prêt à claquer
la porte à Colfontaine

FOOTBALL – PROVINCIALE 2B

Certains Colfontainois ne méritent pas la P2, selon le T1. © E.G.


