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L’enthousiasme est bel et bien
de retour à Quévy-Mons, qui
se déplace à Aische avec un in-
fime espoir de remporter la se-
conde tranche et de valider,
déjà, son ticket pour le tour fi-
nal. Qu’importe le moyen, via
un classement partiel ou le
classement général, Quévy-
Mons doit décrocher son ticket
pour le tour final pour ponc-
tuer sa saison, faite d’impré-
vus et de coups durs, sur une
bonne note. Le voilà peut-être
à nonante minutes d’atteindre
son objectif même s’il faudrait
un sacré concours de circons-
tances pour que les gars de
Luigi Nasca décrochent leur sé-
same dès ce week-end, à l’oc-
casion du dernier match de la
seconde tranche, postposé en
raison des conditions clima-
tiques du mois de février. Le
CS Brainois et le Léopold, en
plus de présenter un average
favorable, affrontent respecti-
vement le Pays Vert et Stockel,
soit des adversaires abor-
dables, alors que le RAQM doit
se farcir un déplacement com-
pliqué à Aische. « Nous
n’avons pas notre sort entre
les mains, » lance Simon Wan-
tiez, le défenseur du RAQM.
« Inconsciemment, le fait que

nous ne soyons pas forcément
en pole position pour le gain
de la tranche nous enlèvera
peut-être un peu de pression.
Quoi qu’il en soit, même si
nos concurrents directs l’em-
portent, battre Aische nous
permettrait de continuer à re-
garder vers le haut et nous rap-
procherait du top-4 ».

« À NOUVEAU SOUTENUS »
Quévy-Mons aurait-il franchi
un cap lors de la réception de
Tamines, dimanche dernier ?
« Notre début d’année 2019
nous oblige à courir après les
points perdus, mais nous sor-
tons en effet d’une prestation
aboutie. Même si Tamines m’a
semblé diminué, notre
« press » l’a empêché d’alimen-
ter ses attaquants et notre ani-
mation offensive fut franche-
ment intéressante. Aische sera
sans doute revanchard car
nous l’avions battu au stade
Tondreau, d’autant qu’il lutte
également pour prendre part
au tour final. Compliqué ! »
En coulisses, le club se porte
mieux. « C’est agréable de se
sentir à nouveau soutenus, ce
qui ne fut pas le cas à certains
moments », poursuit l’ancien
joueur de La Louvière Centre.

« Le manque de communica-
tion en interne fut parfois dif-
ficile à vivre, mais les signaux
sont plutôt encourageants et
nous laissent présager une is-
sue positive à tous les niveaux
alors qu’on pensait le club au
bord du gouffre, en faillite vir-
tuelle. Le dialogue est rétabli,
nous recevons des messages
régulièrement et le fait que le
coach ait prolongé pour la sai-
son prochaine est également
un signal fort ».

« TOUR FINAL, VOIRE PLUS »
Les joueurs, par contre, n’ont
pas encore été sondés. « Il est
trop tôt, je pense, d’autant que
nous ne savons pas dans
quelle série nous évoluerons.
Une chose est sûre : si tour fi-
nal il y a, nous y prendrons
part pour le remporter ! J’ai cô-
toyé la D2 amateurs et je sais
que la différence de niveau est
importante entre les deux sé-
ries, ce qui nous obligera à
nous renforcer pour faire
bonne figure. Cela dit, nous en
sommes loin… »
D’abord Aische, où le gain de
la tranche semble difficile
voire improbable. Mais qui
sait ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Avec ou sans tranche
à la clé, le RAQM 
a besoin d’enchaîner

La défense du RAQM sera sans doute sollicitée ce dimanche. © E.G.
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La tâche du RAQM s’annonce
d’autant plus compliquée
qu’Aische n’a subi qu’une seule
défaite dans ses installations, en
tout début de saison, face à Na-
mur Fosses-la-Ville. « Rappelons
aussi que cette formation a at-
teint la finale du tour final la
saison passée, s’inclinant finale-
ment face aux Francs Borains »,
précise Luigi Nasca, le coach de
Quévy-Mons. « On en parle peu
car Aische n’est pas la porte à
côté, mais il avait l’ambition de

faire mieux que la saison pas-
sée, ce qui en faisait un candi-
dat au titre ».

UN MATCH D’HOMMES
La seconde tranche n’est pas
une obsession. « À la date ini-
tiale du match, oui, nous au-
rions visé la tranche, mais nous
ne sommes désormais plus qu’à
trois points de notre adversaire
du jour au classement général.
S’imposer chez lui signifierait le
mettre derrière nous et grap-

piller une place vers le top-5,
sans doute qualificatif pour le
tour final. De toute façon, je
vois mal le Léopold et le CS Brai-
nois être tenus en échec tous les
deux. Il s’agira d’un match
d’hommes et une bonne occa-
sion de voir si nous avons fran-
chi un cap car nous n’avons pas
toujours répondu présent dans
ce genre de rencontre ».
Le groupe est au grand complet,
hormis Saussez.-

M.W.

Nasca : « La tranche ? Non le général ! »

À l’heure des bilans, quelle
équipe pourra se targuer, cette
saison, d’avoir ramené un point
de Hamoir et un autre de la
RAAL, résultats entrecoupés
d’un succès aux dépens de Dur-
buy ? Peu de formations, assuré-
ment, à l’exception peut-être de
l’URLC, à laquelle rien ne résiste.
Une autre a pourtant réussi cette
belle suite : Walhain ! Contre
toute attente, en réalité, dans la
mesure où les Brabançons n’ont
que rarement quitté la zone
rouge depuis le coup d’envoi du
championnat. Seulement voilà,
comme le règlement fédéral
l’autorise, le Wallonia a profité
de la campagne de recrutement
hivernale pour se renforcer et
ainsi, tenter de sauver ce qui
peut l’être.
Nicolas Huysman n’a pas oublié
la victoire du premier tour face
aux Walhinois (3-1). « Mais pas
besoin de s’en référer car le
match de ce dimanche s’an-
nonce totalement différent, face

à un adversaire qui présente un
tout autre visage qu’à l’aller »,
confie l’entraîneur boussutois.
« Les Brabançons surprennent
par leurs récents résultats. Dont,
notamment, le partage qu’ils
viennent de ramener du Tivoli,
contre la RAAL, match auquel
j’ai assisté. Leur équipe a changé
à hauteur de 60 %. Aujourd’hui,
elle apparaît plus organisée, plus
puissante et plus solide sur le

plan défensif, que celle qui nous
avait rendu visite fin septembre.
La direction du club a apporté
des retouches là où cela s’avérait
nécessaire. À partir de là, nous
devons rester vigilants, d’autant
que le contexte pourrait être un
peu spécial avec de la pluie, du
vent et un petit terrain. Ceci dit,
si nous adoptons les bonnes atti-
tudes de ces dernières semaines,
nous devrions être capables de
passer au-dessus ».
Après la victoire un peu particu-
lière décrochée face à l’Olympic,

les Boussutois ont passé une
bonne semaine : « L’équipe était
dans la continuité du match dis-
puté à Hamoir », termine Nicolas
Huysman. « Elle a grandi en ma-
turité, elle l’a montré face aux
Dogues. Vu les circonstances, il y

a eu un peu d’euphorie au coup
de sifflet final. Nous étions heu-
reux, les supporters aussi.
D’ailleurs, j’ai beaucoup aimé le
rapport entre l’équipe et le pu-
blic, les émotions partagées.
C’est ça, le foot ! Mais bon, si cet

épisode restera parmi les bons
souvenirs de la saison, il appar-
tient déjà au passé. Il convient de
se remobiliser au plus vite ». Un
vrai test, ce déplacement délicat
à Walhain !-

F.MI.

Les Verts face à l’inconnu d’une formation qui s’est bien renforcée au mercato. © E.G.

D
ésormais attendus au
tournant, les Francs
Borains doivent se
méfier de tous les

adversaires qu’ils vont encore
croiser. Ce sera particulièrement
le cas ce dimanche : menacé,
Walhain n’a cependant pas dit
son dernier mot.

Walhain a bien changé
depuis le premier tour
Les Borains doivent rester vigilants face à une opposition qui a revu et corrigé son effectif cet hiver

FOOTBALL – D2 AMATEURS – WALHAIN-RFB (DIMANCHE, 15H)

> Sélection. Nicolas Huysman
reprend l’ensemble de son
groupe, à l’exception d’Halu-
cha. Le défenseur ressent tou-
jours une gêne au niveau des
adducteurs. Le staff borain n’a
pas pris de risque et a laissé le
joueur au repos toute la se-
maine. Vandermeulen attend
d’être convoqué pour la carte
rouge reçue face à l’Olympic.
D’ici là, il peut tenir sa place
entre les perches. Corbeau,
indisponible le week-end der-
nier, fait partie du groupe élar-
gi. Enfin, Renquin, qui revient
dans le coup, ainsi que Caufriez
et Marro, ont épaulé l’équipe
réserve, ce vendredi, à la RAAL.
> Belgique-Russie avec le RFB.
Le jeudi 21 mars à 20h45 au
stade roi Baudouin, assistez à
Belgique-Russie, match de qua-
lification pour l’Euro 2020, avec
le RFB. En effet, un car partira
du stade Urbain sur le coup de
18h. Prix combiné ticket (25) +
car (12) = 37 euros (ou 27 € pour
les moins de 16 ans). Réserva-
tions pour le 6 mars au plus
tard au secrétariat des jeunes,
auprès de Christian ou Olivier.
Places limitées !-

Express

Sans Halucha

« Walhain est plus
organisé, plus

puissant et plus
solide sur le plan

défensif qu’au
match aller »


