
34

34 LUNDI 18 FÉVRIER 2019

Retrouvez les vidéos du National de judo pour jeunes sur notre site

© S.BA.

www.laprovince.be/

HAMOIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 16e D. Chaabi (0-1), 29e Legros (1-1), 75e H. Chaa-
bi s/pen (1-2)
Hamoir : Biersard, Deglas, Kecerf, Jacquemart (46e La Rocca),
Timmermans (17e Adompai), Yilmaz, Biscotti (79e Tchite), Alaimo,
Ceylan, Dessart
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Bakala, D. Chaabi, Galofaro,
Kouame, Zorbo (86e Ba), Lai (61e Petit), Gomis, Bruylandts, H.
Chaabi (90e Botoko)
Avertissements : Timmermans, Lecercq, Yilmaz
Carte rouge : 32e Deglas

Les hommes de Nicolas Huys-
man sortent grands bénéfi-
ciaires de la 21e journée. Visé,

Tilleur et fatalement Hamoir,
battus de concert, les Verts
gagnent une place et s’ins-
tallent dans le top-5. Or, le pla-
teau du tour final sera totale-
ment, si pas en grande partie,
formé via le classement géné-
ral, l’URLC ayant remporté les
deux premières tranches. Ce
repositionnement, les promus
boussutois ne l’ont pas volé !
Ce dimanche, sur le terrain ir-
régulier de Hamoir, ils ont fait
preuve d’une grosse maturité
pour s’imposer face à un ad-
versaire pourtant beaucoup
plus expérimenté. Ils ont pu
compter, il est vrai, sur
quelques éléments inspirés
qui ont tiré l’équipe vers le
haut. Si Vandermeulen, D.
Chaabi et Bakala ont été égaux
à eux-mêmes, les bonnes sur-
prises sont surtout venues de

Bruylandts et H. Chaabi, que
l’on avait rarement vus à pa-
reille fête cette saison.

« L’HEDY QU’ON AIME »
Le premier n’a cessé de provo-
quer ses opposants. Il se trou-
vait d’ailleurs à la base de la
carte rouge et du penalty.
Quant à Hedy, « c’est l’Hedy
qu’on aime », confiait Nicolas
Huyman. C’est-à-dire un atta-
quant percutant, déroutant
balle au pied et qui ne lâche
rien. S’il a loupé un duel avec
le gardien liégeois en début de
match, il s’est ensuite racheté
en délivrant un excellent coup
franc vers son frère Drice pour
le 0-1. Et à 1-1, il a pris ses res-
ponsabilités pour rendre
l’avance au RFB sur penalty.
L’entraîneur retenait aussi
« l’intelligence et la maturité

avec lesquelles notre jeune
équipe a joué. Pourtant, ce
n’était pas évident face à une
opposition très expérimentée.
Certes, nous sommes parfois re-
tombés dans certains travers,
mais nous avons su passer au-
dessus pour aller chercher cette
belle et précieuse victoire ».
De son côté, David Lasaracina
se disait ravi de « ce succès col-
lectif arraché avec le cœur et les
tripes. Même si les transitions
n’ont pas toujours été adé-
quates, nous avons retrouvé un
état d’esprit digne d’une vraie
équipe. Et puis, Bruylandts et
Hedy Chaabi ont su se remettre
en question. Avec de tels argu-
ments, nous pouvons prétendre
renverser des montagnes ».
Non, on n’a pas fini d’en en-
tendre parler. -

F.MI. Hedy Chaabi a pris ses responsabilités sur le penalty décisif. © F.Mi.

À
l’image de Bruylandts
et d’Hedy Chaabi,
intenables hier, cer-
tains Boussutois ont

affiché un état de forme trop
rarement entrevu jusqu’ici. On
le savait, ils l’ont confirmé : les
Francs Borains n’ont pas fini de
faire parler d’eux cette saison.

Avant dimanche, seul le leader louviérois s’était imposé à Hamoir

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Le RFB a fait aussi
bien que l’URLC

8 VANDERMEULEN : une parade à
la 87e, un ballon bien boxé à la
88e, c’est à peu près tout ce que
Max a eu à se mettre sous la dent.
Mais cela vaut deux points.
6,5 EL BARKAOUI : s’est parfois
retrouvé en position délicate,
mais n’a rien lâché pour se tirer
d’affaire.

8 BAKALA : a mis sa stature et ses
aptitudes physiques au service du
collectif.

8 D. CHAABI : n’a rien raté, à
l’arrêt, à la relance et à la... fini-

tion. Son but a lancé les Verts.
6,5 GALOFARO : a bien tenu son
flanc, mais s’est moins porté vers
l’avant que d’habitude.

7 KOUAME : rôle dans l’ombre,
mais toujours aussi important.
6,5 ZORBO : moins en réussite que
les semaines précédentes, avec un
face-à-face loupé après cinq mi-
nutes, mais toujours un bon
placement quand il reçoit le
ballon.
6,5 LAI : avait bien commencé
avant de perdre le fil du match.

Remplacé à l’heure.
7 GOMIS : a commis beaucoup

de fautes, certaines évitables,
mais a bien bossé dans l’en-
semble.

8 BRUYLANDTS : tout simple-
ment intenable ! N’a cessé de
pousser ses adversaires à la faute.

8 H. CHAABI : de l’enthousiasme,
de l’audace, du mouvement : cela
faisait longtemps.
REMPLAÇANTS
NC PETIT, BA, BOTOKO-

F.MI.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Avec Bruylandts et Hedy Chaabi à ce niveau-là, le RFB est paré !

Iliess Bruylandts a clairement
marqué la rencontre de son em-
preinte. « Nous savions qu’une
grosse prestation était nécessaire
pour prétendre ramener la vic-
toire, résultat indispensable dans
le cadre de notre objectif, un ticket
pour le tour final. Personnelle-
ment, je me sentais très en jambes
ce dimanche, dans un dispositif
qui me convenait fort bien, aux cô-
tés d’Hedy (Chaabi) et de Leandro
(Zorbo). Nous nous sommes bien

trouvés, dans les grands comme
dans les petits espaces ». Le maillot
d’Iliess était un des plus sales de
l’équipe, preuve qu’il avait plus
d’une fois fait connaissance avec
la pelouse. « Oui, mais c’est mon
jeu de provoquer, et mes oppo-
sants doivent souvent recourir à la
faute pour m’arrêter. J’ai notam-
ment été à la base de la carte rouge
de Hamoir et ai amené le penalty ».
Et de poursuivre : « Oui, il s’agit
d’un de mes matches les plus

aboutis avec le RFB. En réalité, de-
puis le début 2019, je me sens bien,
beaucoup mieux qu’au premier
tour, en tout cas. La saison précé-
dente, je n’avais pas beaucoup
joué au Lierse. Après une saison
quasi blanche, il m’a fallu tout le
premier tour pour retrouver le
rythme. Et aujourd’hui, j’ai d’ex-
cellentes sensations. Au bon mo-
ment, j’ai envie de dire, vu les
échéances à venir ».

F.MI.

« Le match le plus abouti de ma saison »
Iliess Bruylandts se sent beaucoup mieux depuis la reprise de janvier

CS BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
QUEVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 14e Maeyens (1-0), 16e Depotbecker (2-0), 19e De-
potbecker (3-0), 26e Radoncic (3-1), 78e Weynants (4-1), 89e
Arrivas (5-1)
RCS Brainois : Clercq, Dassy, Lacroix, Bourguignon, Patureau,
Maeyens (65e Basile), Pete, Vlaminck, Weynants (80e Arrivas),
Spitaels, Depotbecker (75e Kumba)
Quevy-Mons : De Amicis, Lericque, Wantiez, Huyzentruyt,
Ulens, Lesage, Bastaens, Mairesse, Ruelle, Petteno (25e Gahun-
gu), Radoncic (64e Frise)
Cartes jaunes : Maeyens, Patureau
Arbitre : M. Willems

« Je suis très déçu », lançait
Luigi Nasca au moment de
donner son impression sur
la rencontre. Le coach
montois était évidemment
réaliste lorsqu’il s’agissait
d’analyser la prestation de
ses joueurs.
« Nous avons été absents des
vingt premières minutes.
Nous n’étions pas assez pré-
sents dans les duels et notre

adversaire a réussi à nous
faire mal alors que nous
avions, nous aussi, la possi-
bilité de marquer. » Le pre-
mier des trois coups de
massue était signé
Maeyens. Le médian brai-
nois a parfaitement tra-
vaillé son coup franc pour
surprendre De Amicis.
Deux petites minutes plus
tard, Depotbecker ponc-
tuait une belle action ame-
née de Weynants pour dou-
bler la mise.

À LA HUITIÈME PLACE
Encore groggy, les Quévy-
siens encaissaient un troi-
sième but en cinq minutes
des pieds de Depotbecker
après une récupération très
haute de Vlaminck. « Après

ça, nous avons eu une bonne
réaction », tempérait Nasca.
« Nous avons changé de sys-
tème tactique en faisant
jouer Ulens côté droit. Grâce
à ça, nous n’avons plus vu
Braine se créer des occasions
jusqu’à leurs buts en fin de
partie. »
Conjugués à la montée de
Gahungu, ces changements
tactiques ont permis à
Mons de réduire la marque
alors que Radoncic a mon-
tré tout son opportunisme
sur un ballon amené de Ga-
hungu côté droit. Malheu-
reusement pour Luigi Nas-
ca et ses joueurs, cette
bonne réaction est ensuite
restée stérile. « Sur un ter-
rain difficile, il fallait enfiler
son bleu de travail et on ne

l’a pas fait. Les chiffres me
font mal. Je n’aime pas ça. »
Et le coach montois de
conclure : « Je crois encore
au tour final. Nous devons
tout faire pour le décrocher.

Si on veut encore nourrir des
ambitions, nous devons ga-
gner nos deux prochains
matches, contre Tamines
avant de défier Aische. » -

M.FA.

Deuxième gifle d’affilée
pour Quévy-Mons

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Lesage et Quévy-Mons déçoivent. © M.FA.

4,5 DE AMICIS : a pris cinq buts.
4,5 LERICQUE : les incursions de
Weynants lui ont fait mal.

5 WANTIEZ : le vivacité de Depot-
becker lui a rendu la vie dure.

5 HUYZENTRUYT : après-midi
difficile.
6,5 ULENS : l’un des rares à sortir
une bonne copie.

5 LESAGE : a perdu beaucoup de
duels face à Vlaminck.

5 BASTAENS : souvent à contre-
temps au milieu.
4,5 PETTENO : victime du très
mauvais début de match.
5,5 RUELLE : quelques tentatives
pour accélérer mais sans réussite.

5 MAIRESSE : difficile pour lui de
trouver les espaces.

6 RADONCIC : au bon endroit
pour réduire la marque.
6,5 GAHUNGU : très belle montée
avant de se faire plus discret.
NC FRISE -

M.FA.

BULLETINS DU RAQM

Naufrage collectif
ou presque 


