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FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB déçoit
et fait son
introspection
David Lasaracina cherche des réponses
es Francs Borains
soufflent le chaud et le
froid et ne parviennent
décidément pas à enchaîner, à se hisser parmi les
meilleurs de la série. Pourquoi?

L

rie, ce qui l’empêche de se montrer réellement ambitieux.
Certes, nous avons parfois joué
de malchance, mais il y a sûrement d’autres raisons qui expliquent notre bilan actuel. Je

Tantôt malchanceux, tantôt
naïf, tantôt inconsistant, le RFB
n’y arrive pas. Après huit journées, son bilan reste correct et
l’installe dans le ventre mou de
la série, à onze unités de
l’URLC, mais les qualités du
noyau laissaient présager un
tout autre scénario. « Je ne suis
pas fâché, ni aigri », souligne
d’emblée David Lasaracina, le
boss du club boussutois. « Je me

« L’équipe n’est
pas prête
physiquement car
la préparation n’a
pas été aussi
bonne que prévu »

pose simplement pas mal de
questions. Aujourd’hui, nous devons tirer un constat clair et éloquent, à savoir que le RFB présente l’une des pires défenses et
l’une des pires attaques de la sé-

suis notamment interpellé
quand je vois que notre onze de
base fut huit fois différent en autant de rencontres. Alors, soit des
circonstances ont obligé le staff à
changer son équipe chaque semaine, soit il n’a pas encore trou-

vé son onze… » Comme tout le
club, le manager des Francs Borains est sorti particulièrement
frustré de la défaite à la Neuville, ce dimanche. « Je remarque également que notre
équipe est incapable de bien terminer une rencontre, de faire la
différence dans les derniers instants, comme l’Olympic l’a réussi
ce week-end, dans les circonstances que l’on sait. L’équipe
n’est pas prête physiquement, ce
qui la met en grande difficulté.
Pourquoi ? Parce qu’elle a réalisé
une préparation moyenne, pas
aussi pointilleuse que nous l’espérions. Il y a un gros retard à l’allumage, c’est un fait. Après huit
rencontres de championnat et
sept de préparation, il est grand
temps de trouver un système et
un onze qui nous conviennent ».
Le RFB a besoin de temps et ne
cesse de le répéter. « J’essaie de

Drice Chaabi, la bonne surprise des Francs Borains selon la direction. © E.G.

trouver des réponses aux questions que je me pose. Avons-nous
sous-estimé le niveau de la D2
amateurs ? Ou surestimé le niveau des renforts ? Ou des garçons que nous avons gardés ? Il
ne faut pas toujours renvoyer la
patate chaude, mais apprendre à
se remettre en question en interne. Pour l’heure, seuls deux
renforts estivaux nous surprennent positivement et ap-

Seuls deux renforts nous apportent
plus que ce que nous attendions
d’eux : Vandermeulen et Drice
Chaabi, la vraie révélation »
David Lasaracina Manager des Francs Borains
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portent plus que ce que nous attendions d’eux : Maxime Vandermeulen et Drice Chaabi, la vraie
révélation du début de saison.
Certains, comme Mamadou Ba,

« Le constat est
clair: le RFB
présente l’une des
pires défenses et
l’une des pires
attaques »
s’avèrent également fiables, sans
que nous soyons véritablement
surpris. Les autres garçons ne
prestent pas à leur véritable niveau. Si tout le monde augmentait son rendement de 20 %, nous
serions actuellement deuxièmes

ou troisièmes ». L’effectif a tout
de même du répondant. « Il a
été renforcé de façon cohérente
cet été. Même si je me fiche de ce
qu’ils pensent, les observateurs
nous plaçaient parmi les favoris.
Quand l’équipe trouvera ses
marques, je suis persuadé qu’elle
se montrera conquérante. En attendant, nous mangeons notre
pain noir car le ballon ne tourne
pas en notre faveur ». Durbuy et
les deux La Louvière : le calendrier propose désormais de
belles échéances et autant d’occasions de signer un match référence pour basculer définitivement du bon côté du tableau.
« Nous avons la chance de vivre
une saison de transition, avec la
volonté de jouer un rôle en vue. Il
n’y a rien de mal fait… » Pas
simple, la D2 amateurs. MAXIMILIEN WILGAUT
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Premier coup d’éclat Saint-Ghislain en a fini
Traoré devant
le juge ce mercredi de Bouyon avec Hornu avec les longs périples
Joacquim Bouyon a été l’un des
acteurs majeurs de cette huitième journée de championnat.
L’attaquant d’Hornu a tout simplement dégoûté la défense de
Naast avec son quadruplé. L’ancien joueur du Symphorinois
réalise ainsi son premier coup
d’éclat avec ses nouvelles couleurs. Il n’avait marqué avant cela qu’à une seule reprise.
De son côté, Frédéric Menneveux
respire la forme en P3B. Le buteur de Thumaide vient de planter sa septième rose sur le terrain
de Jemappes. Benoît Brasseur, le
coach de l’Union, l’a qualifié de
« stratosphérique ». « L’action a

Le club n’abandonne pas son joueur. © E.G.

Le Symphorinois ne lâche pas
l’affaire et suit de très près
l’évolution du dossier « Traoré ».
Toujours retenu au centre fermé de Vottem, l’attaquant guinée en saura sans doute plus
dans le courant de la semaine,
sans pour autant être fixé sur
son sort immédiatement. « Il

passera devant le juge ce mercredi, à Mons », commente Fred
Hinnens, le président du Rapid.
« Accompagné de notre avocat,
Me Duchêne. Nous attendons, en
espérant que le dossier soit accepté. S’il ne l’est pas, nous aurons
droit à une seconde requête, une
sorte d’appel, mais il n’y aura pas
de troisième ». En cas de double
refus, la procédure d’expulsion

suivra son cours et Oumar
Traoré n’aura d’autre choix que
de retrouver sa famille en Guinée.
BRASSEUR : ÇA CRAINT
Les coups durs s’enchaînent
pour Saint-Symphorinois, qui
risque de devoir composer sans
Quentin Brasseur pendant de
longues semaines. « Il n’y a pas

de fracture, mais je ne suis pas
très confiant », avoue le médian.
« Les premiers examens n’ont
rien révélé car un épanchement
empêchait de voir l’état des ligaments du genou. Je verrai un spécialiste jeudi et serai sans doute
fixé. Je croise les doigts ». M.W.

démarré sur une rentrée en
touche au niveau du milieu de terrain. J’ai reçu le ballon et les
joueurs de Jemappes m’ont laissé
une autoroute. J’ai accéléré et décoché une frappe des 25 mètres
qui s’est logée dans la lucarne. Je
reconnais que je ne mets pas tous
les jours ce style de but. J’envoie
neuf fois sur dix le ballon au-dessus sur ce genre de tentative ». G.L.
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Et de quatre ! © F.Mi.

Les buteurs
PROVINCIALE 1

7 buts : Lespagne (Le Roeulx)+2
5 buts: Ndayisaba (Neufvilles)+1, Boreanaz
(Montignies)+1
4 buts: Geltmeyer (Houdeng, 1pen), Weber
(Solre, 1pen), Nze Bonkomo (PAC Buzet), Mirante (Gosselies, 3pen), Yaman (Soignies,
1pen)+2, Cuypers (PAC Buzet, 3pen)+1
3 buts : Gilson (USGTH), Baudour (Beloeil), Passalacqua (Gosselies), Gnapka (Monceau), Lambert (Monceau), Gaspard (Montignies), Van
Waeyenberge (Soignies), Boucher (PAC Buzet),
Mars (Beloeil, 2pen), Caufriez (Pâturages), Delannoy (Pays Blanc), Kaminiaris (Neufvilles), V.
Namur (Solre), El Araichi (USGTH)+1, Patris
(Monceau, 1pen)+1
PROVINCIALE 2A

7 buts : Andal (Vacresse)+2
PROVINCIALE 2B

Retrouvez les buteurs complets sur notre site

11 buts : Bertiaux (Honnelles)+1
10 buts : Schillaci (Havré, 3pen)+1
9 buts : Cammisuli (Flénu, 1pen)+1
PROVINCIALE 3B

11 buts: Stevens (Wiers, 6pen)+2
7 buts: Menneveux (Thumaide, 1pen)+1
6 buts: Desalle (Lens, 1pen)+3
PROVINCIALE 3C

www.laprovince.be/

9 buts : Gangai (FC Péronnes)
8 buts : Diouf (Binche), Bellens (Docherie,
3pen), Brison (Braine B)+1
7 buts : Y. Tsoullou (Athènes Ressaix, 1pen)

Frédéric Bourdiaud’Huy avait
affiché son mécontentement
par rapport au calendrier. Ses
protégés viennent en effet de
négocier trois déplacements
conséquents, à Waremme, au
Standard Chaudfontaine et à
Famenne. Ce triptyque a laissé des traces. Les Tatonkas se
sont déplacés dans la province de Luxembourg avec un
noyau déforcé. « J’avais au to-

tal 18 joueurs sur la feuille de
match », observe Frédéric
Bourdiaud’Huy, le coach
saint-ghislainois. « Quatre de
mes joueurs présents se sont
alignés alors qu’ils n’étaient
pas à 100 % ».
Saint-Ghislain n’a pas fait le
poids dans ces conditions face
au co-leader de la série. « Nous
avons proposé un bon premier
quart d’heure où nous avons
passé pas mal de temps dans le
camp adverse. Nos opposants
ont ensuite ouvert la marque
après avoir transpercé notre
bloc. Nous n’étions pas au complet, mais cela n’enlève rien au
succès de Famenne qui a abordé sérieusement ce duel ». Les
Tatonkas ont pris une claque,
mais leur staff tire tout de
même un enseignement positif de cet après-midi cauchemardesque : les jeunes de l’ef-

Avec 18 joueurs... © G.L.

fectif se sont battus jusqu’au
bout, contrairement aux prestations précédentes.
« SOIGNER LES BLESSÉS »

La série des longs déplacements est désormais terminée. Avant-dernier classé,
Saint-Ghislain veut se relancer ce dimanche à domicile
face au Kikubu (6e). « Nous al-

lons faire en sorte de soigner
nos blessés. Un kiné sera présent lors de la séance de ce mardi afin de gérer les cas les plus
graves. Je devrais en tout cas récupérer
trois
à
quatre
titulaires ». G.L.
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