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Le futsal en vidéo, avec le derby de N3 entre Flénu et Hellas Thulin, sur
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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . 5
DURBUY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 3e et 25e Chaabi H. (2-0), 55e et 65e Petit (4-0), 67e

Chaabi H. (5-0)
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Chaabi D., Botoko, Men-
dy, Ba, Kouame (58e Bakala), Lai, Zorbo, Chaabi H. (71e

Verstraeten), Petit (67e Bruylandts)
Durbuy : Genchi 6, Bosman 4 (68e Bury 5), Tietcheu 4 (68e

Dongala 5), Laloux 4,5, Bernard 4, Tibor 4, François 4, Van-
derlin 4,5, Guilmi 4, Bailly 4,5 (68e Mathieu J. 4,5), Biatour 4
Cartes jaunes : Biatour, Zorbo, El Barkaoui, François, Tiet-
cheu, Kouame, Vandermeulen, Laloux
Arbitre : Letelier

Les Borains auraient tort de
s’enflammer après la leçon
donnée à une équipe sans
âme. Désunis après le doublé
rapide de Chaabi, les Durbuy-
siens ont simplement servi
de sparring-partners à des ad-
versaires motivés. Et du
coup, le Français et Clément
Petit se sont régalés. « Loren-
zo Lai sent à chaque fois direc-
tement où je vais, et après, j’ai
enchaîné par une frappe »,
commente Hedy Chaabi,
dont le tir croisé à la gauche
de Genchi a mis sur orbite
des Verts soucieux de mon-
trer un meilleur visage après
l’analyse claire de leur direc-
tion au lendemain de la dé-
faite à l’Olympic. « Puis, sur le
coup franc, j’ai demandé à Ra-
chid El Barkaoui de me laisser
tirer... J’avais vu que le terrain
était idéal pour le faire. » Et le

2-0 est tombé, d’un ballon
mi-hauteur à la droite, cette
fois, de Genchi, pourtant au-
teur de plusieurs réf lexes au
fil d’une rencontre à sens
unique. Car s’il a eu l’occa-
sion de remettre son équipe
dans le match après le but
d’ouverture, l’ex-Borain
Bailly a manqué d’altruisme,
oubliant Tibor, isolé à sa
droite. Et il n’y en a ensuite
plus eu que pour le RFB,
Chaabi complétant son festi-
val par un but de la tête. « Nos
adversaires avaient lâché prise
à 2-0 », enchaîne le buteur.
« Nous, nous devions faire le
boulot, et c’est ce que nous
avons accompli. C’est toujours
mieux d’aller chez le leader
avec une victoire! »

DOUBLÉ POUR PETit
Auteur d’un doublé, Clé-
ment Petit confirmait :
« Notre 1 sur 9 avait fait mal »,
réagit l’ex-Hurlu. « Gagner
ainsi fait plaisir, d’autant que
nous nous étions bien prépa-
rés. Et encore, ç’aurait pu être
6, 7 ou 8-0... La direction a tapé
du poing sur la table, à raison.
A nous de travailler, mais les
automatismes arrivent. Dans
mon cas, je n’ai pas encore
l’enchaînement des matches,
par exemple. » Le RFB est prêt
à monter en puissance après
de longues semaines de ro-
dage. Confirmation chez le
leader? -

STÉPHANE DUPUIS

Petit, auteur d’un doublé, et les Borains avaient l’envie de mettre les pendules à l’heure. © Eric Ghislain

A
vant de se mesurer au
leader louviérois di-
manche, le RFB s’est
réveillé aux dépens de

Durbuy, fantomatique dès que
Hedy Chaabi a planté ses deux
premiers buts.

Après la mise au point de la direction, les Borains ont mis K.-0. Durbuy, passif et dépassé

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

La réponse du RFB a claqué, cinglante !

PAYS VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 88e Sam Leleux
Pays Vert : Mercier, Fievez, Pieraert, Dubois J., Dubois F. (40e

Leleux Sam), Leleux Sv., Hospied (80e Patermostre), Thulier, Eck-
haut, Daoud, Ramser (67e Delbecq)
RAQM : De Amicis, Lericque (88e Mairesse), Wantiez, Frise,
Ulens (56e Huyzentruyt), Lesage, Bastaens, Petteno (86e Radon-
cic), Garcia Dominguez, Ntambani, Gahungu
Cartons jaunes : Fievez, Leleux Sv., Daoud (PV), Ntambani
(QM)
Arbitre : M. Blanni

Quévy-Mons est revenu terri-
blement frustré du stade des
Géants, où il a outrageuse-
ment dominé la première pé-
riode avant de s’essouff ler et
de se faire surprendre sur
l’une des seules possibilités de

son adversaire. Comme
chaque week-end, ou presque.
« C’est râlant, rageant même ! »,
souff le Simon Wantiez, le dé-
fenseur. « Une frappe subie, un
but, une défaite. Nous ne parve-
nons jamais à nous rendre un
match facile, à nous mettre à

l’aise en ouvrant la marque.
Notre secteur offensif manque
de maturité, d’efficacité. Une
remise en question est néces-
saire ». Ce n’est pas un secret
ni une nouveauté : il manque
un vrai « tueur » au RAQM, qui
fut également interpellé par

la présence d’Ismaël Daoud
sur la pelouse, dans les rangs
d’un Pays Vert généreux et or-
ganisé. « Nous allons porter ré-
clamation », avoue Marc Wil-
mart, le délégué du RAQM,
qui sait que l’ailier athois a
écopé de son troisième carton
jaune, une semaine plus tôt
face au Symphorinois. Le hic,
c’est que l’arbitre a omis de le
signaler sur la feuille de
match, validée dans les temps.
« Nous rassemblons des preuves
qui appuient notre dossier, no-
tamment des images de la télé-
vision locale ». De son côté, le
Pays Vert semble très serein,
convaincu que rien de fâ-
cheux ne peut lui arriver. Si
Quévy-Mons va tenter de sau-
ver ce qui peut l’être, ses
énormes lacunes offensives
posent question. Sans buteur,
est-il réellement capable de se
mêler à la lutte pour le
titre ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Eckhaut et Lericque ont animé leur flanc. © Bernard Libert

L
e refrain est connu au
RAQM : l’équipe produit
du jeu, se crée des occa-
sions, mais récolte trop

peu de points. Piégé par un Pays
Vert solidaire, le club va néan-
moins porter réclamation suite à
la présence d’Ismaël Daoud, qui
avait écopé de sa troisième
jaune. Décidément... 

Il conteste la présence de Daoud du côté athois

FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

RAQM : la plainte ne gomme
pas les soucis offensifs 6 DE AMICIS : peu sollicité, il

s’est néanmoins illustré devant
Fievez et Ramser. 
6,5 LERICQUE : sacré duel avec
Eckhaut dont il est régulière-
ment sorti vainqueur.
7 WANTIEZ : a confirmé son rôle

de leader, sur et en dehors des
terrains. 
6,5 FRISE : solide, il a souvent
assuré la couverture et tenté de
relancer proprement. 
6,5 ULENS : était « facile » avant
de se blesser à l’adducteur.
6,5 LESAGE : la force tranquille
du RAQM a dicté le tempo. 
6 BASTAENS : un « press » et une

volonté permanente de venir en
aide au porteur du ballon. 
6 PETTENO : a mis du cœur à

l’ouvrage en s’infiltrant dès que
possible.
7 GARCIA DOMINGUEZ : son pied

gauche et son crochet ont fait
des ravages. 
5,5 NTAMBANI : tantôt percutant
tantôt brouillon et imprécis.
5 GAHUNGU : cadenassé entre

deux molosses, il a aussi loupé
une énorme occasion. 
REMPLAÇANTS
6 HUYZENTRUYT : a dépanné à

gauche, sans prendre de risque.
NC RADONCIC & MAIRESSE -

M.W.

LES BULLETINS

L’occasion de Gahungu
aurait pu tout changer

« Nous manquons
de maturité,

d’efficacité et une
remise en

question est
nécessaire »

> Ath. Les responsables du
Pays Vert sont tranquilles suite
à la réclamation du RAQM,
notamment parce qu’ils se
sont renseignés auprès de la
fédération avant d’aligner
Daoud.
> Plaintes. Quévy-Mons devra
se farcir Cognelée ce jeudi soir

puisque la plainte de Stockel
sera examinée. Celle de Ta-
mines suivra la semaine pro-
chaine.
> Ulens. Touché à l’adducteur
et sorti peu après la pause, il
passera une échographie dans
les prochains jours.-

M.W.

Express

RAQM-Stockel : verdict ce jeudi

6 VANDERMEULEN : tranquille, à
part sur un dégagement raté.
5,5 EL BARKAOUI : dans un fau-
teuil, où il s’est endormi en fin de
match.
7,5 CHAABI D. : interventions et
relances propres. Des sorties.
6 BOTOKO : jamais inquiété.
6,5 MENDY : de bons centres, en
plus d’un match sans erreur.
7 BA: est monté en puissance,

avec un assist sur le 5-0. A fini en
pointe, où il a raté le 6-0.
7 KOUAME: excellent au milieu,

des éclairs à la construction, mais
aussi une jaune évitable, qui lui
coûte le voyage à l’URLC.
7,5 LAI: le déclencheur, avec cro-
chet et assist pour Chaabi. A
l’origine du coup franc converti.
Bosseur jusqu’aux crampes.
7 ZORBO : a bougé, provoqué et

a amené le 4-0. Finition à soigner.
8,5 CHAABI H. : trois buts, un assist
et du danger en permanence.
Vanderlin était pourtant prévenu.
7 PETIT : 2 buts, mais aurait pu

en mettre 4. De la gnaque !
LES REMPLAÇANTS
6,5 BAKALA : s’est démené malgré
le score acquis.
6,5 BRUYLANDTS : passe lumi-
neuse pour Ba. Aurait pu mar-
quer.
6,5 VERSTRAETEN : a animé le
couloir droit. -

S.DPS.

LES BULLETINS

La « bête » jaune pour
Kouame, suspendu

Le RFB a abordé sa rencontre avec
du sérieux et de l’implication. Et
ça a payé de suite: « Nous avons
mis notre première occasion, là où
il nous faut d’habitude trois ou
quatre essais avant de marquer »,
précise Nicolas Huysman, le
coach. Clean sheet, cinq buts
marqués : pour une équipe jus-
qu’alors en panne d’efficacité
offensive et de rigueur derrière, le
score pourrait prêter à un embal-
lement soudain. L’entraîneur

relativise, conscient du fait que
les résultats doivent gagner en
constance. « L’équipe doit se
construire, avec beaucoup de nou-
veaux joueurs, mais nous avançons
dans la régularité. La semaine
prochaine, nous verrons ce que
nous ferons face à une équipe bien
équilibrée, qui gagne tous ses
matches avec quatre buts. L’URLC
est un peu le Real de la division. »
Les Madrilènes ayant perdu de
leur superbe, peut-être en ira-t-il

de même dans une semaine pour
les Loups? Les Borains devront
alors élever leur niveau: « En tout
cas, si tout n’est jamais parfait, j’ai
aimé pas mal de choses, l’état
d’esprit, l’efficacité. Zorbo arrive,
Hedy Chaabi redevient efficace et
Drice joue un rôle important der-
rière. J’ai aussi vu un Mendy retrou-
vé, Ba qui est bien. Il faut juste faire
les choses comme il faut ». Et après,
la fête suit, dans le vestiaire.-

S.DPS.

Nicolas Huysman a aimé l’état d’esprit et l’efficacité de ses joueurs

« Cette fois, nous avons mis notre première occasion »


