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Foot Hainaut : les classements complets des buteurs dès ce lundi sur...
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Après un échauffement qui s’est
déroulé normalement et une en-
tame de match dominée par les
Tournaisiens, avec un superbe ar-
rêt de Bauvois devant Delacourt,
l’arbitre de la partie a décidé de
réunir les 22 acteurs. S’il y a un
mois, sur une pelouse qui sem-
blait plus délicate que ce samedi,
Tournai avait été au bout de sa
partie face à Jette, Monsieur Lie-
geois en a décidé autrement face
au Symphorinois. « L’arbitre s’est
rendu compte de l’état du terrain
après douze minutes de jeu »,
confie Jonathan Citron, le défen-
seur du Rapid. « C’est vrai, pendant
ce laps de temps, il y a eu des rous-
pétances quant à la praticabilité de
la pelouse de notre côté. Chez nos
adversaires, je ne pense pas. Mais
en défense, c’était assez dangereux,
nous glissions constamment, sur-
tout du côté gauche, là où l’on pou-
vait voir une bande de givre. Une
accélération et tu glissais, une passe
tu glissais… Selon moi, et selon
mes équipiers aussi, la décision est
bonne. Une mauvaise réception sur
le coccyx et voilà… J’exagère un
peu, mais on ne connaît jamais
réellement les risques. Pour moi,
l’arbitre aurait même dû prendre la

décision de remettre le match avant
de l’entamer ». Mais même si les
Chiconniers ont fait part de leur
avis au referee, celui-ci semblait
déjà sûr de son fait. « S’il inter-
rompt et demande aux joueurs de
se rassembler, c’est qu’il pense qu’il
faut arrêter le match. Le juge de
ligne étaitd’accord après avoir vu
des protagonistes glisser à plusieurs
reprises près de lui. Cela ne servait

à rien de continuer » poursuivait le
défenseur. Dans le couloir des ves-
tiaires, la date du report était déjà
abordée puisque le week-end pro-
chain est libre. « Certains disent
qu’ils ne sont pas là, je pense que
c’est même le cas du coach. Nous
verrons bien. En tout cas, nous de-
vrons le rejouer tout en espérant
que cela sera dans de meilleures
conditions » concluait Jonathan
Citron. Point positif pour Pascal
Buntinx : ce report lui permettra
sans doute de revenir à Tournai
avec un noyau plus étoffé, tant au
niveau des blessés que des sus-
pendus. Et ça, du côté de Tournai,
cela passait assez mal…-

L.C.

Ainsi en a décidé l’arbitre. © L.C.

D
ouze minutes, c’est
tout juste le temps que
Tournai et Saint-Sym-
phorien ont passé sur

la pelouse du stade Luc Va-
renne, gelée par endroits. Un
report qui arrange davantage les
hommes de Pascal Buntinx.

Tournai-Symphorinois arrêté

FOOTBALL – D3 AMATEURS

« L’arbitre a pris
la bonne décision »

« C’était assez
dangereux, nous

glissions
constamment,
surtout du côté

gauche »

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 5
CINEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 2e Zorbo (1-0), 23e Martinet (1-1), 37e Zorbo (2-1),
70e Zorbo (3-1), 82e Bruylandts (4-1), 83e Petit (5-1)
RFB : Vandermeulen, Halucha, D. Chaabi, Bakala, Galofaro, Bruy-
landts, Renquin (46e H. Chaabi), Kouame, Lai, Zorbo (79e Petit),
Ba (61e Gomis)
Ciney : Salmon, Martinet, Dion, Baudot, Gauchet, A. Sbaa (73e K.
Sbaa), Choisez (46e Mohimont), Lecomte, Kouadio, Kosova (46e
Hernandez), Simon
Avertissements : Martinet, A. Sbaa, Galofaro, D. Chaabi, Her-
nandez
Carte rouge : 75e Martinet (2e cj)
Arbitre : M. Brogniez

Ce dimanche, les Boussutois
se devaient de gagner. Parce
que l’adversaire se morfond à
la dernière place depuis l’en-
tame du championnat, et que
tout autre résultat aurait fait
tache. Ils se devaient aussi
d’engranger trois points sup-

plémentaires dans l’espoir de
se replacer au classement, les
quatre équipes qui suivent
l’URLC s’affrontant dans le
même temps.
Au final, si les Borains ont
rempli leur part du contrat,
que ce fut pénible ! L’ampleur
du score laisse penser, a prio-

ri, à une rencontre à sens
unique. Ce fut loin d’être le
cas en dépit d’une entame
idéale, Zorbo déf lorant la
marque dès la 2e. Rien de tel
pour saper le moral d’un ad-
versaire, qui plus est quand il
se compose d’une majorité

d’éléments âgés entre 17 et 20
ans ! Et pourtant, après un
gros raté de Ba et un penalty
refusé pour une faute sur Zor-
bo, Ciney, sur sa première oc-
casion, égalisait par Martinet,
au départ d’une phase arrê-
tée. Les Borains ne sortaient
pas indemnes de ce retourne-
ment inattendu. Ils ne parve-
naient plus à emballer les dé-
bats face à des Namurois qui,
eux, se mettaient soudain à
croire à un impossible ex-
ploit. La chance du RFB fut de
reprendre l’avance en vue du
repos, Zorbo, esseulé au se-
cond piquet, se trouvant à la
réception d’un centre d’Halu-
cha (2-1).
Guère plus emballante, la
deuxième période fut sauvée
par trois autres buts visités.

Zorbo y allait de son troisième
but de l’après-midi, après un
effort personnel (3-1). Les
jeunes Condruziens n’abdi-
quaient pas, avant de craquer
dans les dix dernières mi-
nutes au cours desquelles
Bruylandts et Petit alourdis-
saient l’addition. Même si la
manière n’y était pas, le suc-
cès des hommes de Nicolas
Huysman ne se discute pas. Ils
ont donc fait ce que direction
et staff attendaient d’eux. Et
ils sortent grand bénéficiaires
du week-end puisqu’ils re-
joignent Rebecq et Tilleur à la
quatrième place, avec le
même nombre de victoires,
pour un total de 34 unités. La
seconde partie du champion-
nat s’annonce palpitante. -

F.MI.

Un beau triplé pour Leandro Zorbo. © E.G.

L
e RFB pouvait réaliser
une belle opération ce
week-end. Mission ac-
complie puisqu’il rejoint

Rebecq et Tilleur à la quatrième
place, et n’est plus qu’à trois
longueurs de la troisième
marche du podium. Certes, les
Verts n’ont pas épaté la galerie
ce dimanche, mais qui s’en
souviendra à l’heure des
comptes ?

Mais ils ont fait le job en gagnant

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Les Borains
ont assuré
le service
minimum

6 VANDERMEULEN : surpris à
bout portant sur le but, il n’a plus
guère dû s’employer après.

6 HALUCHA : quelques bons
centres, mais parfois brouillon et
des relances approximatives.

6 D. CHAABI : a fait le boulot sans
coup d’éclat.
6,5 BAKALA : toujours très calme, a
tenu la baraque derrière.
6,5 GALOFARO : audacieux, a pas
mal arpenté son flanc.

6 BRUYLANDTS : déroutant, avec
un assist et un but.

5 RENQUIN : percutant en début
de match, s’est ensuite souvent
montré imprécis dans le dernier
geste. Remplacé au repos.

6 KOUAME : la tour de contrôle
devant la défense.

6 LAI : très impliqué dans la
remontée du ballon, le plus sou-
vent avec beaucoup de justesse.

7 ZORBO : n’a pas seulement
signé un triplé bienvenu, a aussi
fait le job défensivement.

5 BA : une balle de 2-0 loupée et
peu d’impact sur le jeu.
REMPLAÇANTS

6 H. CHAABI : a donné du fil à
retordre aux défenseurs de Ciney.
NC GOMIS & PETIT-

F.MI.

BULLETINS DU RFB

Zorbo : trois buts
pour un total de neufÉvidemment satisfait du ré-

sultat, Nicolas Huysman re-
connaissait que la prestation
d’ensemble de son équipe
n’avait pas été parfaite, loin
de là. « Nous avons connu une
bonne entame de match, et une
bonne fin », rappelle l’entraî-
neur boussutois. « Entre les
deux ? Un peu de tout. De la
consistance à certains mo-
ments, mais aussi un manque
de maturité. Après le but d’ou-
verture rapide, nous étions en-
core là. Par contre, l’égalisation
de Ciney sur sa première occa-
sion, a mis le doute dans nos es-
prits. À ce moment-là, nous
avons manqué de rigueur et

d’efficacité. Encore heureux
que Zorbo était dans un bon
jour au niveau de la finition.
Puis, les montées au jeu de He-
dy Chaabi et Gomis ont rééqui-
libré l’ensemble, ce qui nous a
permis de terminer la ren-
contre de façon consistante ».
Ce week-end, le championnat
fait relâche. Pas de match
amical au programme du
RFB, mais un gros travail phy-
sique, histoire d’être prêt
pour la reprise à Walhain, le 3
février, que les Verts aborde-
ront sans Galofaro et D. Chaa-
bi, suspendus. Le staff compte
aussi sur deux matches des ré-
serves cette semaine, ce lundi

et vendredi, pour voir un
maximum de joueurs à
l’œuvre. Après Walhain, en
effet, place aux grandes ma-
nœuvres avec, en enfilade, Vi-
sé et Hamoir.-

F.MI.

« Une bonne entame de match, et une bonne fin »

Zorbo complimenté. © E.G.

« Quel mauvais match de notre
part », confia Alexandre Chte-
line. « Mes gars n’ont pas eu le
niveau souhaité. Désunis, ils
n’ont pas affiché l’esprit d’équipe
qui nous avait permis de mener
la vie dure à Tilleur. Ici, nous
avons littéralement offert des
cadeaux. Nous avons eu des

lacunes à tous les niveaux, dans
l’organisation défensive, dans la
construction du jeu et dans le
pressing à exercer sur l’adver-
saire. Impardonnable même si, je
le concède, le RFB est beaucoup
plus fort que Tilleur, même si le
terrain était bosselé et très grand.
D’accord, mes joueurs sont

jeunes, mais cela ne vaut pas
excuse. Qu’ils aient 17 ou 18 ans,
ils sont sollicités pour intégrer
une équipe-fanion. À eux, donc,
de se montrer à la hauteur, de
confirmer qu’ils ont le niveau. Ce
dimanche, je n’ai rien vu de tout
cela ».-

F.MI.

Le T1 de Ciney l’admettait, mais déplorait aussi la mauvaise attitude de ses gars

« Les Francs Borains beaucoup plus forts que Tilleur »

Même si la manière
n’y était pas, le
succès des hommes
de Nicolas Huysman
ne se discute pas.
Ils ont donc fait ce
que direction et staff
attendaient d’eux

« Je suis déçu : à partir du mo-
ment où tu décides de commen-
cer le match, c’est que tu juges
que le terrain est praticable…, »
soufflait le milieu de terrain
de Tournai, Axel Pio, qui résu-
mait bien ce qui passait par la
tête des hommes de Carl De-
viaene. « Les Symphorinois vou-
laient arrêter, ça, c’est sûr. Ils
ont joué du côté plus glissant en
se plaignant des conditions de
jeu. Quand tu veux jouer un
match, ce ne sont pas deux glis-
sades qui te font arrêter. Ou
alors on joue de mars à sep-

tembre et ça devient un sport
d’été, ou on couvre les terrains
jusqu’en P4 et ça devient du foot
à onze en salle, » rigolait le
Tournaisien, avant de pour-
suivre. « Moi, je ne comprends
pas qu’on puisse jouer contre
Jette avec tout le terrain gelé et
des conditions dantesques et que
pour une bande de quinze
mètres de verglas, on arrête un
match après quelques minutes, »
concluait Axel Pio. Reste à voir
quand le match sera re-
joué…-

L.C.

Tournai mécontent :
« Pourquoi commencer ? »

Le RFCT estime que le Rapid a tout fait pour arrêter


