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L’évolution des scores des matches du RFB, RAQM et Symphorinois sur...
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Une année 2018 extraordinaire
se termine au Symphorinois,
dont la première expérience en
Nationale est une véritable réus-
site. Sur son petite nuage suite
au deuxième succès de la saison
face à Quévy-Mons, il a toutefois
un dernier effort à fournir, sur la
pelouse de Manage, qu’il n’était
pas parvenu à battre lors du pre-
mier tour. « J’ai peur que nous
commettions la même erreur qu’à
l’aller, à savoir nous montrer trop
euphoriques après le derby et
faire preuve de suffisance »,
lance Pascal Buntinx, le coach.
« Nous avions dominé, sans trou-
ver la faille face à un bloc com-
pact, bien organisé, capable de
faire mal à ses adversaires avec
des mecs comme Seggour ou De-
laby. Méfiance ». Saint-Sympho-
rien et ses 25 points sont large-
ment dans les temps, eux qui ne
visent rien d’autre que le main-
tien. « Nous voulions absolument

atteindre le cap de vingt points
avant la trêve hivernale. Mission
accomplie », poursuit Pascal
Buntinx. « Nous tenterons de

nous mettre encore plus à l’aise,
histoire de passer l’hiver au
chaud , d’autant que les équipes
qui luttent pour leur survie

prennent pas mal de points ces
dernières semaines. Il nous faudra
38 unités pour assurer notre
maintien ». C’est bien parti! 

IRRÉGULIER, MANAGE
Si Manage n’a perdu qu’une
rencontre dans ses installations,
il n’a jamais remporté deux
matches de suite depuis le début
de la saison. Et vu qu’il sort d’un
succès face au Stade Brainois...
«Nous savons qu’il est redoutable
chez lui et que nous devrons ré-
pondre dans les duels, dans l’im-
pact, pour rivaliser ». Une fois
rentré du Scailmont, le Sympho-
rinois pourra souffler et songer
à l’organisation du Nouvel An
des Chiconniers, le 21 décembre
prochain, qui lancera sa trêve
hivernale. « Pas de refus car l’an-
née a été éprouvante, fatigante,
pour tout le monde ». Mais avant
ça, place à Manage!-

M.W.

Le Symphorinois a parcouru deux tiers du chemin
FOOTBALL - D3 AMATEURS - MANAGE - SYMPHORINOIS (DIMANCHE, 14H30)

Romano et le Rapid espèrent terminer l’année en beauté. © E.G.

Il n’en a pas forcément l’air,
mais le duel face à Tilleur re-
vêt une importance capitale
pour la suite de la saison des
Francs Borains. Avant une
trêve d’un mois, qui permettra
au staff et au noyau de souf-
fler, les hommes de Nicolas
Huysman ont un dernier de-
voir à remplir, impérative-
ment. « Il s’agit même du match
le plus important de notre sai-
son », lance Emmanuel Bakala,
qui sera sans doute aligné en
défense centrale face aux Lié-
geois. « Il orientera notre second
tour et dévoilera dans quel wa-
gon nous embarquerons. Qu’im-
porte la manière, qu’importe
notre prestation, nous devons

obligatoirement prendre les trois
points. Il n’y a aucune autre al-
ternative ». Un succès réduirait
déjà le gap de cinq points qui
sépare actuellement le RFB de
son opposant du jour, mais
maintiendrait surtout l’espoir
de recoller aux équipes du sub-
top, Rebecq, Hamoir ou encore
Visé, au prix d’un deuxième
tour canon. « Ne rien récolter au

terme de la saison serait tout de
même un énorme gâchis »,
poursuit l’ancien joueur de
Wavre et Walhain. « Car les
qualités sont énormes. Hormis
contre Visé, qui nous a dominés
dans tous les secteurs, nous
n’avons été malmenés par per-
sonne, ce qui rend notre premier
tour et notre septième place ac-
tuelle terriblement frustrants. La
pièce est parfois tombée du mau-
vais côté alors que nous étions
supérieurs à notre adversaire,

toujours pour les mêmes raisons:
des loupés devant la cage, des
buts stupides encaissés ou des er-
reurs d’arbitrage, comme à
l’Olympic ». Du coup, l’URLC et
ses 19 points d’avance, un
gouffre, sont devenus inattei-
gnables. « Quelle série in-
croyable, quelle constance. Tout
le monde attend ses faux-pas,
qui ne tombent finalement ja-
mais ». 
Sans savoir ce que réserve
l’avenir, le règlement et les de-
mandes de licences, le RFB a
tout intérêt à se positionner le
plus haut possible. Au cas où…
« Ces dernières saisons, pas mal
de retournements de situation et
d’imprévus ont permis à des
équipes classées sixièmes, sep-
tièmes ou même huitièmes de
disputer le tour final. En
Flandre, notamment, où Brakel
et Hasselt en ont récemment pro-
fité. Oui, nous y pensons, mais
nous préférons gagner le droit de
prolonger notre saison en le mé-
ritant. Battre Tilleur nous offri-
rait une trêve sereine, ne serait-
ce que moralement. En l’empor-
tant aussi face à Waremme, à la
reprise, j’ai l’intime conviction
que notre deuxième tour sera
lancé ». Le RFB sait ce qui lui
reste à faire. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Bakala (à droite) épaulera Drice Chaabi en défense centrale face à Tilleur. © Eric Ghislain

L
es Francs Borains sont à
la croisée des chemins.
Si leur irrégularité et
leur manque d’efficacité

les ont obligés à laisser filer
l’URLC, qu’ils ont pourtant do-
minée et accrochée, ils nour-
rissent toujours l’ambition de
disputer le tour final et donc
d’intégrer le top-4, qui n’est
finalement qu’à cinq points. Cap
ou pas cap ? Réponse déjà ce
dimanche, lors de la réception
de Tilleur, où tout autre résultat
qu’une victoire plongerait le RFB
dans une saison anonyme.

Sans victoire, il quittera difficilement le ventre mou

FOOTBALL - D2 AMATEURS - FRANCS BORAINS - TILLEUR (DIMANCHE, 15H)

Le RFB abat sa
dernière carte
face à Tilleur

Ces dernières semaines,
Tilleur, qui sort d’une dé-
faite à domicile contre
Meux, ne parvient pas à en-
chaîner les bons résultats.
« Nous devons valoriser nos
prestations, intéressantes, par
des victoires », souffle Nicolas
Huysman, l’entraîneur des
Francs Borains. « Nous
n’avons pas toujours obtenu
ce que nous méritions et le
moment est venu de mettre
de côté la manière pour se fo-
caliser sur le résultat. Face à
Tilleur, seule la victoire nous
importe ». Le RFB sait parfai-

tement où le bât blesse.
« J’aimerais surtout que mon
équipe retrouve une solidité
défensive car nous savons que
nous finirons par marquer, à
un moment ou un autre, quel
que soit le nombre d’occa-
sions que nous nous créons »,
poursuit le T1. « La trêve ?
Nous serons au repos complet
à partir du 22 décembre et re-
prendrons les entraînements
le 3 janvier ». Les Verts tente-
ront d’abord de bien termi-
ner l’année en venant à bout
de Tilleur.-

M.W.

Huysman : « Peu importe la
manière, nous devons gagner »

> RFB. Mendy est suspendu et
restera en tribunes face à Tilleur.
Verstraeten, touché au dos, et
Leclercq, blessé à la cuisse, sont
très incertains. Halucha et Gui-
not poursuivent leur remise à
niveau, mais ne sont pas prêts
pour la compétition. 
> Amicaux. Deux amicaux sont
au programme cet hiver: le 19
décembre face à Namur Fosses-
la-Ville, à domicile, et le 7 jan-
vier, à l’Entente Binchoise. 
> Tilleur. Le groupe repris :
Fillieux, Blavier, Sciullintano,
Ben Saida, Saccio, Falcione,
Fransquet, Kinif, Andich, Mpu-
tu, Crespin, Gerstmans, Stoffels,
Beaupain, Meunier. -

Express

Mendy suspendu
« Tilleur ? Le
match le plus

important de la
saison, qui

orientera notre
second tour »

0 Michel, la réception du
Symphorinois boucle la
première partie de la saison...
Il faudra se méfier de cette équipe
qui termine bien l’année. Battre
Quévy-Mons, ce n’est quand
même pas donné. Saint-Sympho-
rien n’encaisse pas beaucoup, 22
buts, n’a peut-être pas une at-
taque folle, 24 buts inscrits, mais
parvient à chaque fois à mettre ce
petit but qui fait la différence.
L’autre difficulté, c’est que les
goals sont bien répartis et donc le
danger peut venir de partout.
Nous ne sommes pas encore
parvenus à aligner deux succès,
c’est notre objectif. -

Manage se méfie

« Dangereux »
Michel Errico
ENTRAÎNEUR DE MANAGE

> Manage. Maffeo, Cuche,
Bailleul, Ozturk, Brabant, Sco-
hy, Delaby, Paquot, Revercez,
Seggour, Dauby, Hoyois, Mas-
son, Navona, Fromont, De-
bauque. Gobert est absent pour
raisons personnelles. 
> Symphorinois. Sergeant est
de nouveau sélectionnable,
contrairement à Cordier, blessé,
et François, suspendu. Le staff
établira son noyau ce samedi
matin. 
> Amical. Le Symphorinois ira
au RLC Hornu, le mardi 8 jan-
vier. 
> Programme. A la reprise, le 13
janvier, Saint-Symphorien rece-
vra le Léopold avant de rendre
visite à Tournai, le samedi 19
janvier. -

Express

Sans Cordier


