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WAREMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 86e Kouame, 89e Ba
Waremme : Musick, Renson, Masset, Bernard, Olemans, Van
Hove, Javaux (88e Mbow), Deflandre (72e De Castris), Cossalter,
Lafalize, Ribeaucourt
Francs Borains : Vandermeulen, Mendy (46e Galofaro), Chaabi D,
Bakala-Luvuvamu, Halucha, Kouame, Zorbo, Renquin, Lai, Chaabi
H. (59e Ba), Petit (82e Bruylandts)
Cartes jaunes : Chaabi H, Masset, Van Hove
Arbitre : M. Machiels

La vivacité de l’ancien atta-
quant du Lierse est d’ailleurs
à la base de la première
grosse alerte dans le rec-
tangle local (83e). Pour sa
première touche de balle, il
subtilisait le cuir à Bernard

et filait vers la cage, mais le
défenseur se rachetait en re-
venant fermer l’angle de tir.
Qu’à cela ne tienne, trois mi-
nutes plus tard, le feu follet
des Francs Borains adressait
un centre précis à Zorbo dont
la demi-volée était renvoyée
par le poteau. La phase se

poursuivait et c’était finale-
ment Kouame qui délivrait
les Boussutois d’un tir à la
trajectoire surprenante, le
ballon frappant encore le po-
teau, mais passant la ligne
avant de ressortir (86e, 0-1
but accordé par le juge de
touche).

« Je pense avoir effectué une
bonne rentrée », commentait,
presque gêné, le virevoltant
Illiess, star du jour. « J’ai de
suite voulu faire parler ma vi-
tesse, mais j’ai fait un crochet
de trop quand le défenseur est
revenu. Par contre, sur le
centre vers Leandro, je ne me
suis pas loupé ». Non, car
cette passe était à la base de
l’explosion du verrou wa-
remmien. D’autant que
quelques secondes avant la
fin, Ba, un autre joker, faisait
parler sa puissance en contre
pour inscrire le 0-2. On peut
dire que Nicolas Huysman a
eu le nez fin sur ce coup-là.
« Les titulaires étaient aussi
des joueurs de qualité, mais il
est vrai que le banc a été im-
portant. Certains y étaient jus-
tement parce que je voulais les
piquer au vif, et cela a fonc-
tionné, semble-t-il. »-

MARC ROBERT

Bruylandts n’a joué que huit minutes mais a su apporter le plus espéré par le staff. © E.G.

A
lors que le match
semblait se diriger
vers un partage vierge
qui n’arrangeait per-

sonne mais reflétait toutefois
assez bien l’équilibre entre les
deux formations, l’entrée sur la
pelouse d’Illiess Bruylandts a
allumé le feu aux poudres.

La montée de Bruylandts fatale aux Liégeois

FOOTBALL – D2 AMATEURS

La solution
venue du banc
pour le RFB

8 VANDERMEULEN : jamais pris
en défaut.
7,5 D. CHAABI : solide dans les
duels et toujours bien placé à la
retombée du ballon.
7,5 BAKALA : intransigeant der-
rière, il pourrait toutefois s’appli-
quer un peu plus à la relance. 
5 MENDY : pas dans un bon jour

et d’ailleurs, remplacé à la pause. 
7 HALUCHA : s’est très bien sorti

de ses duels avec Cossalter et

Ribeaucourt.
7,5 KOUAME : pas toujours à son
avantage en récupérateur, mais
est surtout le buteur providentiel. 
8 ZORBO : mobile et vif, il a un

pied dans le 0-1, son envoi étant
repoussé par le poteau.
8,5 RENQUIN : bourreau des Wa-
was à l’aller, il en a remis une
couche en régnant sur l’entrejeu. 
8 LAI : lui aussi a mis sous l’étei-

gnoir le milieu de terrain adverse. 

6 H. CHAABI : volontaire mais
porte trop le ballon et multiplie
les mauvais choix. 
6 PETIT : n’a jamaispu apporter

le danger devant la cage.
REMPLAÇANTS
7 GALOFARO : a suppléé Mendy

avec un certain succès.
7,5 BA : sa vitesse et son explosivi-
té ont amené le second but.
NC BRUYLANDTS-

M.R.

BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Vandermeulen intransigeant, Renquin maître du secteur intermédiaire

7 DE AMICIS : intraitable et impé-
rial dans le trafic aérien, surtout
en première période. 
7,5 ULENS : buteur en début de
partie et précieux sur le flanc.
Rarement pris défensivement.
7 WANTIEZ : son but soulage

l’équipe. Sûr à la relance et cos-
taud dans les duels. 
6,5 HUYZENTRUYT : un match de
patron, n'a rien lâché.
6,5 LERICQUE : solide à l'image de
toute la défense.
6,5 LESAGE : omniprésent, a per-
mis au RAQM de gagner la ba-
taille du milieu. 
5,5 DEBOLE : souvent pris dans les
duels et emprunté physiquement
par moment. 
6,5 BASTAENS : a joué simple et
juste.
7 MAIRESSE : deux corners déci-

sifs. Beaucoup d'influence dans le
jeu par ses passes tranchantes et
ses débordements incessants. 
6,5 GARCIA DOMINGUEZ : premier
acte de haut vol, plus discret en
seconde période. 
6 GAHUNGU : intéressant dos au

but, mais s'est procuré peu
d'occasions. 
REMPLAÇANTS
6 RADONCIC : remuant dès son

entrée sur le front de l'attaque.
NC RUELLE ET FRISE-

L.J.

BULLETINS DU RAQM

Mairesse prend de
plus en plus de place

STOCKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 9e Ulens (0-1), 42e Wantiez (0-2)
Stockel : Vander Heyden, Mélange, Verstaapen, Duson, Van de
Walle, Kanga, Raddas, Baur (59e Bena Makamina), Van Bael, Da-
meur (78e Vuerinckx), Ngungu (59e De Bruille)
Quévy-Mons : De Amicis, Ulens, Wantiez, Huyzentruyt, Le-
ricque, Lesage, Debole (77e Ruelle), Bastaens, Garcia Dominguez
(88e Frise), Mairesse, Gahungu (75e Radoncic)
Cartes jaunes : Debole, Petteno.
Carte rouge : Kanga (81e)

La défaite du leader brai-
nois, ce samedi à Aische,
n’avait pas échappé aux
staff et joueurs de Quévy-
Mons: une victoire, ce di-
manche, à Stockel, et ils
avaient l’assurance de pas-
ser en tête de la deuxième
tranche, à égalité de points
et de victoires avec les
hommes d’Olivier Suray.
Les Rouges ont su exploiter
tous les ingrédients néces-
saires pour mettre toutes
les chances de leur côté. Et

ils y sont parvenus! Réa-
lisme, solidité défensive et
mentalité exemplaire ont
été leurs maîtres mots dans
le match de reprise.

UNE CLEAN SHEET DE PLUS
C’est donc sur la pelouse de
Stockel que le RAQM débu-
tait l’année 2019. Les Mon-
tois n’ont pas tardé à faire
parler la poudre dans ce
match en ouvrant le score
peu avant la 10e minute
sur une tête rageuse de Bap-
tiste Ulens suite à un corner
bien botté par Mairesse. Le-
quel remettait le couvert
juste avant la fin de la pre-
mière période en déposant
un deuxième coup de coin,
sur la tête de Wantiez, cette
fois. « On savait que ça allait
être dur car Sotckel joue sa
survie. On a été solide sur les

phases arrêtées. On mène au
score et on gère ensuite. C’est
une clean sheet de plus, c’est
positif pour la suite », ju-
geait Baptiste Ulens, auteur
d’un match plein et d’un
but en tout début de
rencontre.

Entre les deux buts, Quévy-
Mons a toutefois souffert,
avec deux parades de De
Amicis et une frappe sau-
vée sur la ligne par Wan-
tiez. Mais il a su faire fait le
dos rond jusqu’à la mi-
temps. « On est très satisfait

parce que ce n’est jamais
évident de venir gagner ici.
On a été efficace en première
période, on aurait pu tuer ce
match plus tôt, mais le
contrat est rempli, » confiait
Luigi Nasca, l’entraîneur du
RAQM.

ENCORE PLUS « TUEUR »
Lors du deuxième acte, les
Rouge et Blanc ont fait
preuve de beaucoup de
maîtrise en ne concédant
presque aucune situation
dangereuse. Cependant,
avec un peu plus d’adresse,
ils auraient pu alourdir le
score dans le dernier quart
d’heure suite à l’exclusion
sévère de Kanga, notam-
ment par l’intermédiaire de
Mairesse qui manquait le
cadre alors que le but était
ouvert. « Il faudra s’en sou-
venir pour la suite et se mon-
trer plus tueur au moment
de conclure car ce dimanche,
on n’a pas profité de nos si-
tuations pour alourdir le
score. On aurait pu profiter
des espaces laissés en face,
mais le principal était de res-
ter solide, et on n’a pas été
trop menacé par la suite. On
a géré. Il faut aussi dire
qu’on ne pouvait pas trop
sortir face au pressing haut
adverse », conclut
Ulens.-

LUDOVIC JIMENEZ

Le RAQM rejoint
le CS Brainois
en tête de la
deuxième tranche
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Wantiez a délivré les siens en inscrivant le deuxième but. © E.G.

Nicolas Huysman
a eu le nez fin par

rapport aux
changements


