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Quévy- Mons entame sa dernière
tranche en étant toujours en me-
sure de remporter… la seconde.
Son déplacement à Aische ayant
été déplacé au premier week-end
de mars, le club doit d’abord se
farcir deux chocs, face aux deux
leaders que sont Namur Fosses-la-
Ville et le CS Brainois, qui montre-
ront s’il était réellement capable
de se mêler aux meilleurs, ou pas.
« Nous n’avons rien à prouver à per-
sonne », confie Luigi Nasca, le
coach du RAQM. « Nous ne cher-
chons qu’à continuer notre bon-
homme de chemin et à progresser.
Namur est l’équipe qui m’a laissé la
plus belle impression lors du pre-
mier tour », poursuit le T1. « De
l’expérience, de la taille, de la vi-
tesse et des mecs qui savent faire la
différence sur le plan offensif : cette
formation, plus que jamais candi-
date au titre, est bien équilibrée
Après notre défaite là-bas, mes gar-

çons étaient déçus, convaincus que
la possibilité d’accrocher un résultat
était réelle. Hors de question que ce
sentiment anime à nouveau mon
vestiaire ce dimanche ! »

« POUR LES DIRIGEANTS »
Le RAQM doit impérativement ac-
crocher le top-5, actuellement à
deux petites unités. « La seconde
tranche ? Pas plus mal que notre dé-
placement à Aische ait été postposé.
Nous n’avions pas su nous entraî-
ner correctement et n’aurions pas
été là-bas sereinement. En mars, par
contre, nous aurons Namur, le CS
Brainois et Tamines dans les jambes
et serons prêts ! » Sur le plan extra-
sportif, les choses semblent ren-
trer dans l’ordre. « Oui, la situation
est en passe de se régulariser et cela
nous motive encore plus à tout don-
ner pour remercier les dirigeants
qui ne calculent pas leurs efforts
pour trouver des solutions ». Autre
signal positif : la direction songe à
l’avenir. « Nous avons rencontré
notre entraîneur une première fois
pour évoquer la saison prochaine »,
souffle Franck Delcroix. À
suivre.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Deux chocs attendent Nasca et le RAQM. © E.G.

L
e RAQM se porte mieux.
Il prépare doucement la
saison 2019-20, qu’il
souhaite vivre aux côtés

de Luigi Nasca, tout en visant le
top-5 en mai prochain.

Une première entrevue a eu lieu

FOOT – D3 AMATEURS – RAQM – NAMUR FLV (DI, 15H)

Quévy-Mons veut
prolonger Nasca

Les Francs Borains abordent deux
semaines délicates, mais peut-être
décisives dans leur course au tour
final. Ils restent sur un « 12/15 » in-
téressant, qui leur permet de re-
garder vers le haut avant d’affron-
ter Visé, Hamoir, deux concur-
rents directs, deux équipes qu’ils
n’étaient pas parvenus à battre
lors du premier tour. « De toutes les
formations de la série, Visé est
même celle qui nous a posé le plus
de problèmes », avoue Nicolas
Huysman, le coach du RFB. « Là-
bas, un non-match sur le plan indi-
viduel et un adversaire coriace nous
avait infligé notre plus grosse dé-
faite de la saison, accompagnée d’un
horrible sentiment d’impuissance ».

Depuis, le RFB a changé, mûri,
progressé. « Nous avions pas mal de
retard sur beaucoup d’équipes, mais
nos résultats nous ont permis de re-
coller au bon peloton, à trois unités
de Visé. L’année 2019 a bien débuté,
par trois succès de rang et j’aurais
d’ailleurs clairement préféré jouer le
week-end passé. Nous avons fourni
un énorme travail athlétique ces
dernières semaines pour être prêt à
assumer les onze dernières journées
et à participer à un éventuel tour fi-
nal, notre objectif ».

CORDARO : PREMIÈRE
Le RFB pourra compter sur Corda-
ro, qui sera même titularisé, et Lo-
kando, tous deux qualifiés. « Gian-
ni est prêt et nous le connaissons,
Andy un peu moins, mais il monte-
ra à coup sûr en puissance ». La sai-
son aborde un tournant primor-
dial et le club en est conscient. « La
licence ? Aucune idée ! Je m’occupe
de mon noyau, de mettre en place

l’équipe la plus performante et d’ob-
tenir des résultats. Je ne sais pas du
tout à quelle place nous devrons fi-
nir et je m’en fous. Je ne pense qu’à
remporter toutes nos rencontres, à
prendre des points et je tiens à ce
que mes joueurs affichent cet état
d’esprit-là également. La suite, on
verra plus tard. Dans le foot, un
groupe qui bosse bien finit toujours
par obtenir ce qu’il mérite ». Visé,
Hamoir, l’Olympic avant les deux

La Louvière, notamment : les
Francs Borains devront lutter jus-
qu’au bout pour accrocher le
top-5. Et puis, s’il souhaite tant
prendre part au tour final, ce n’est
pas pour y faire de la figura-
tion.-

MAXIMILIEN WILGAUT

à noter D. Chaabi et Galofaro sont
suspendus, Dahmani blessé.

Vandermeulen et les Verts reçoivent Visé, le troisième. © E.G.

L
e RFB reste sur trois
succès de rang et s’est
rapproché de son objec-
tif, le top-5, mais il doit

désormais finir le job face à des
adversaires directs.

Face à des concurrents directs

FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – VISÉ (DIMANCHE, 15H)

Semaine cruciale
et avant-goût de
tour final pour
les Francs Borains

Je ne sais pas du tout à quelle place
nous devrons finir pour participer
au tour final et je m’en fous : je
pense juste à tout gagner! »

Nicolas Huysman Coach du RFB

La journée de dimanche a des al-
lures de « Super Sunday » en P4D.
Vaudignies, le leader, accueille
Pommerœul, le troisième classé.
La RESONM, son dauphin, affron-
tera dans le même temps Espano-
la, le dernier membre du top-4. Les
résultats de ces deux chocs orien-
teront à coup sûr la course au titre.
Cinq formations peuvent encore
prétendre à la première place.
Vaudignies compte pour l’instant
une unité d’avance sur la RE-
SONM et deux sur son adversaire
du week-end, Pommerœul. Avec
six points de retard, la Furia et
Chièvres n’ont pas dit leur dernier
mot même si leurs chances sont
compromises. « Notre défaite 0-1
contre le leader a sérieusement ré-
duit nos espoirs de décrocher les lau-
riers mais le groupe y croit encore »,
souffle Eddy Paternotte, le pré-
sident de Chièvres. « Cela dit, il n’y
a aucune pression car ce n’est pas
grave si nous restons une année de

plus en P4 ».
Vainqueur de la première tranche,
Espanola a déjà la garantie de par-
ticiper au tour final. Les joueurs
de la Furia ne veulent pas pour au-
tant délaisser la course au titre. Ils
sont contraints de l’emporter
contre la RESONM sous peine
d’être distancés. « Nos futurs adver-
saires ne représentent pas un obs-
tacle insurmontable », analyse
Maximino Fernandez, le président
du club. « Les Cimentiers nous
avaient battus grâce à un penalty à
l’aller. L’arbitre avait signalé une
faute alors que ce sont deux joueurs
de la RESONM qui s’étaient télesco-
pés ».

LA RESONM FAIT L’UNANIMITÉ
Selon plusieurs acteurs de la série,
la RESONM est la plus belle équipe
de P4D. Maximino Fernandez est
d’ailleurs le premier à le recon-
naître. Eddy Paternotte et Alan
Prévot, le directeur technique de

Pommerœul, sont du même avis.
« Je vois bien les Cimentiers émerger
d’ici à la fin du championnat », ob-
serve Steven Buet, le capitaine de
Baudour. « Le club a, tout comme
nous, connu un changement d’en-
traîneur au cours du premier tour et
ses joueurs me paraissent plus déter-
minés depuis ».

VAUDIGNIES ET LE CALENDRIER
Les pronostics des équipes ad-
verses ne surprennent pas Laurent
Panichi. « Nous avons dominé
toutes les formations du champion-
nat jusqu’à maintenant », avoue le
président de la RESONM. « Notre
partage contre Horrues B nous coûte
cher puisque nous n’avons plus
notre sort entre les mains. À ce sujet,
Vaudignies a en quelque sorte un
avantage car après son duel contre
Pommerœul, il ne doit plus affron-
ter de grosses cylindrées à l’excep-
tion d’Espanola ». Dans ce contexte,
les Villois sont conscients qu’une

défaite contre le leader diminuera
considérablement leurs chances
de décrocher le titre. « Nous au-
rions un handicap de cinq unités
dans ce cas de figure », précise Alan
Prévot, le directeur technique de
Pommerœul. « Cet écart serait im-
portant en sachant que les équipes
du top perdent très peu de points à

l’approche de la fin du champion-
nat ».
L’équipe de Massimo Zingarelli est
capable de gêner l’AS et elle l’a
prouvé à l’aller en l’emportant
2-1. « Cette fois-là, nous avions ren-
versé la tendance mais Vaudignies
aurait pu mener 3-0 au repos ».-

GRÉGORY LEFRANCQ

Un « Super Sunday » décisif pour le titre
FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Espanola ne peut pas se louper contre la RESONM. © E.G.

En décembre, Mathieu Gar-
cia a écopé d’un an de sus-
pension car le ref du match
contre Le Rœulx lui repro-
chait des insultes et une
bousculade. L’USGTH a ef-
fectué les démarches pour
que le médian puisse inter-
jeter appel, mais ce dernier
n’a finalement pas pu se
défendre. L’appel a été jugé
irrecevable à cause d’un dé-
tail dans la procédure.-

G.L.

FOOT - PROV. 1

Garcia reste
suspendu
une année

Coup dur. © D.B.


