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Foot provincial : résultats, classements et réactions tous les dimanches soir sur...
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Les duels entre les Francs Borains
et l’Olympic ont souvent animé
les championnats de D3 ancienne
mouture. Lorenzo Lai en a certai-
nement disputé une bonne di-
zaine sous le maillot du RFB, mais
pas seulement : « Avec La Lou-
vière aussi, les derbies face aux
Dogues constituaient des matches
particuliers », rappelle le capi-
taine boussutois. « Avec la RAAL,
je me souviens d’un choc au som-
met. Nous nous étions rendus à la
Neuville en position de leaders,
l’Olympic étant troisième. À
l’époque, je jouais attaquant et
j’avais inscrit le but de la victoire
(1-2). Nous avions fini champions
sans pouvoir monter, la fédéra-
tion nous ayant refusé la licence
sur le tard ».
Le matricule 246 a, de tout temps,
nourri de grosses ambitions. « Et
c’était encore le cas cette saison. Il
faisait logiquement partie des fa-
voris compte tenu du potentiel
présent dans le noyau. À partir de
là, le parcours des Carolos, entraî-
nés par Söner Yurdakul, ex-équi-
pier à La Louvière et ami, me sur-
prend. Ils n’ont jamais vraiment
réussi à décoller. Mais il faut d’au-

tant plus s’en méfier. Ils viennent
quand même de vaincre Visé, ce
qui n’est pas rien. C’est la preuve
qu’ils n’ont pas abandonné l’idée
de se qualifier pour le tour final,
comme nous. Cela peut paraître
bizarre puisqu’ils apparaissent en
13e position. N’empêche, nous
n’avons pas intérêt à leur laisser
le moindre espace. N’oublions
pas qu’ils nous avaient battus au
premier tour (2-1). Au terme d’un
match spécial (NDLR : Some avait

fait 2-1 à la 92e), mais au cours du-
quel ils avaient montré de belles
choses. J’avais pu m’en rendre
compte de la tribune car blessé, je
n’avais pas joué ».
Bien remonté au classement, le
RFB n’a plus le droit à l’erreur,
comme le confirme Lorenzo :
« Nous devons absolument rem-
porter les prochains matches

avant d’aborder les gros mor-
ceaux, La Louvière Centre et la
RAAL. Terminer dans le top-4, et
nous y sommes actuellement,
c’est la garantie de participer au
tour final. À nous de faire en
sorte d’y rester. La troisième
tranche ? Nous avons déjà une dé-
faite au compteur… » Mais aussi
une belle victoire, signée à Ha-
moir, qui a laissé des traces sur les
organismes borains. Le capitaine
du RFB, lui, s’en est plutôt bien
sorti avec des hématomes aux ge-
noux. « Belle victoire, en effet,
mais compliquée. De par l’adver-
saire, mais aussi à cause du ter-
rain difficile qui ne m’a guère
convenu. J’ai souvent le ballon et
là, il était difficile de le contrôler
à cause des faux rebonds. C’est
une des raisons pour lesquelles
j’ai envie de grimper à l’étage su-
périeur, où les conditions de jeu
ne pourront être que meilleures.
Et puis, la D1 amateurs, c’est le
minimum pour un club comme
le RFB. Il n’y a que de belles af-
fiches à ce niveau. Rien de tel
pour régler le problème des assis-
tances en chute libre ».
À Hamoir, Lorenzo avait cédé sa
place à l’heure de jeu. Il avait
quitté le terrain avec une mine
plutôt déconfite. « Compétiteur,

je n’étais pas content. Pas seule-
ment du fait d’être remplacé, une
« première » cette saison pour
moi, mais aussi de ma prestation,
pas la meilleure. Mais bon,
l’équipe passe avant tout ». S’il a
déjà eu des propositions, le ci-
toyen d’Audregnies l’annonce :
« Je ne bougerai pas ! J’ai connu
deux promotions avec le RFB,
mon club de cœur. Et puis, les
contacts viennent de clubs d’une
division que je souhaite rejoindre
avec les Francs Borains… » Le
message est clair.-

F.MI.

à noter ->RFB : seul Renquin,
toujours en revalidation, manque à
l’appel. Lokando s’est entraîné
toute la semaine et est sélection-
nable, au même titre qu’Halucha.
Dahmani a également repris avec le
groupe.
->Olympic : Moriconi, Bertrand,
Palmeri, Durieux, Haidara, Devillé,
Virgone, Ngiamba, Diakhaby,
Seoudi (?), Giorlando, Bruyère (?),
Largo, Cissé, Gorry, Nendaka,
Kambala. Henri est suspendu.
Seoudi discutait avec le staff ven-
dredi. Bruyère se plaint d’une petite
entorse. Il est encore trop tôt pour
Somé et Kalincik.

Pas le meilleur Lorenzo sur le terrain d’Hamoir. © F.Mi.

C
lassé parmi les grands
favoris de la D2 ama-
teurs l’été dernier,
l’Olympic s’est rare-

ment montré à la hauteur de ses
ambitions. Il reste cependant
capable de coups d’éclat,
comme sa récente victoire, la
première en 2019, face à Visé.
Lorenzo Lai reste prudent.

Les Dogues, 13es, visent le tour final

FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS-OLYMPIC (DIM, 15H)

Le RFB se méfie
d’un Olympic
assez difficile
à cerner

Ah Tamines ! Le RAQM n’a pas
oublié la plainte, l’appel, l’évo-
cation et finalement les trois
points perdus sur tapis vert qui
lui permettraient aujourd’hui
d’entrevoir le tour final avec
bien plus de sérénité. À
l’époque, Antonio Debole, bien
malgré lui, avait causé la dé-
faite par forfait des siens qui
s’étaient pourtant imposés sur
le terrain (0-2) au terme d’une
prestation aboutie. « Quelques
jours avant la rencontre, j’avais
signalé que je venais d’écoper
d’un troisième carton jaune »,
souffle-t-il. « Mais le club
m’avait assuré que je pouvais
jouer car l’un de ces trois aver-
tissements n’avait pas été enre-
gistré dans les temps. Du
coup… »

DEBOLE PLUS… SUSPENDU !
Ironie du sort, l’ailier droit
rentre de suspension ce di-
manche, ce qui le rend à nou-
veau sélectionnable. « Du
moins, je l’espère ! », sourit-il.
« Je croise les doigts pour que
Tamines ne porte pas réclama-
tion après la rencontre ». Le
noyau de Quévy-Mons était

trop « court » et surtout mal ba-
lancé pour lutter pour le titre
et la montée directe en D2
amateurs, les deux récentes
gifles face aux leaders l’ont
prouvé, mais tous les esprits
sont tournés vers le tour final.
« Pas mal d’imprévus ont com-
pliqué notre saison mais nous
sommes toujours ambitieux.
Nous disputerons bientôt une
rencontre à Aische pour le gain
de la seconde tranche et notre
classement nous permet de res-
ter confiants en vue d’une par-
ticipation au tour final. Et si
nous tenons tant à y aller, ce
n’est certainement pas pour y
faire de la figuration ». Cela
passe impérativement par une
victoire face à Tamines.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Antonio Debole. © E.G.

Q
uévy-Mons vient de
subir deux gros revers,
qui ont certes montré
ses limites, mais sans

pour autant le décourager dans
la course au tour final. 

Il n’a pas digéré les points perdus 

FOOT – D3 AMATEURS – RAQM – TAMINES (DIM, 15H)

Le RAQM a un œuf
à peler avec Tamines

Il y a trois ans, ce Pays Vert –
Saint-Symphorien aurait pu
être une affiche de… P2. Dé-
sormais, on parle d’un choc de
D3 ! Quelle ascension fulgu-
rante pour les Athois, auteurs
de deux montées en trois ans,
et pour le Rapid, qui promu
deux fois en autant de saisons !
« Ces clubs grandissent et sont
bien gérés. Le Rapid possède de
nombreux joueurs de qualité
et un peu comme nous,
compte sur un mélange de jeu-
nesse et d’expérience avec des
gars comme Sotteau, Cordier
ou Sergeant », observe Valentin
Ramser, le buteur du CSPVOA.
Valentin prouve qu’il se sent
comme un poisson dans l’eau
en Nationale. « J’en suis à 11

buts et 7 assists. Je suis dans
les temps puisque je voulais
inscrire entre 10 et 15 goals. Et
les 7 assists sont aussi impor-

tants pour moi car j’étoffe
mon jeu. Et puis, faire mar-
quer est aussi jouissif que de
scorer. »
En fait, tous les Athois sont
dans une forme étincelante. Ce
qui fait du Pays Vert la
meilleure équipe en 2019 et
un pensionnaire du top 5. De
quoi en faire un candidat dé-
claré au tour final ? « Si nous
sommes l’équipe la plus per-
formante en 2019, c’est grâce à
notre esprit d’équipe. Le
groupe a appris de ses erreurs
et nous essayons de gommer
cela en étant plus matures.
Nous avons moins de pression
et c’est sans doute pour cela
que tout nous réussit pour
l’instant », continue Valentin,

qui avoue du bout des lèvres
que le Pays Vert pense au tour
final. Pour cela, il veut signer
un 18/18 en prenant la mesure
de Saint-Symphorien : « Il s’agi-
ra d’une double revanche.
Nous avions perdu à l’aller,
mais aussi l’an dernier à domi-
cile en P1. Je m’attends à un
match physique, engagé mais
nos adversaires auront la pres-
sion car ils ont besoin de
points », conclut Valentin, qui
se verrait bien poursuivre
l’aventure au stade des Géants
l’an prochain.

PAS QUATRIÈME PAR HASARD
Du côté du Symphorinois, le
mot d’ordre est, une fois en-
core : éviter la défaite. « Ath

respire la confiance, comme en
témoignent ses « stats » : 15/15
avec, seulement, trois buts en-
caissés ! Il lui a fallu un peu de
temps pour prendre la tempé-
rature de la D3 mais aujour-
d’hui, le Pays Vert a trouvé sa
vitesse de croisière. Costaud,
athlétique, il n’est pas qua-
trième par hasard. Ça ne s’an-
nonce donc pas évident. Pour-
tant, c’est maintenant qu’il
faut engranger. Je ne tiens pas
à aller à Tamines, lors de la
dernière journée de champion-
nat, avec une pression énorme
en vue du maintien, sachant
que les trois matches d’avant
nous opposeront à Aische, Na-
mur et au CS Brainois ! »-

C.CA. & F.MI.

Le Symphorinois face à des Athois en pleine confiance
FOOTBALL – D3 AMATEURS – PAYS VERT-SYMPHORINOIS (DIM, 15H)

Défaite interdite ! © E.G.

> Pays Vert. A. et C. Mercier, F. et
J. Dubois. Fiévet, Pieraert, Thu-
lier, Leleux Sven et Sam, Hos-
pied, Paternostre, Vandeville,
Eckhaut, Ramser, Mzanecki et
un dernier homme à désigner.
Après un bon mois d’absence
suite à une blessure, Joachim
Dubois fête son retour dans la
sélection. Vallera est suspendu.
> Saint-Symphorien. Kwem-
beke et Petta sont suspendus.
Bahenduzi fait son retour, tout
comme Lecocq. Pascal Buntinx
a repris tous les hommes dispo-
nibles.-

Sélections

Sans Kwembeke

« J’attends une réaction de mon
groupe après les revers face à
Namur et au CS Brainois », lance
Luigi Nasca, le T1. « Et je ne doute
pas une seconde qu’il fera ce qu’il
faut pour renouer avec une vic-
toire impérative. Tamines ? Nous
gardons la plainte et les points
perdus sur tapis vert en travers de

la gorge car nous pourrions être
aux portes du top-4. Le retour
d’Hubert Ewbank a installé une
nouvelle dynamique et tout le
monde sent que des choses posi-
tives se mettent en place. De bon
augure ! » Bastaens, touché à la
cuisse, est incertain-

M.W.

Le coach salue le retour d’Hubert Ewbank

Nasca : « Nouvelle dynamique »

« Terminer dans le
top-4, et nous y
sommes, c’est la
garantie d’aller au
tour final. À nous
de faire en sorte
d’y rester... »


