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Foot : retrouvez les buteurs de nos équipes de Provinciales dès lundi sur notre site

© Eric Ghislain
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RAPID SYMPHORINOIS . . . . . . . . 3
WAVRE SPORTS . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 12e Romano (1-0), 50e Larotonda s.pen. (1-1),
80e Romano (2-1), 81e Traore (3-1), 86e Larotonda s.pen.
(3-2)
Symphorinois : Cordier, François, Ruggeri, Sotteau,
Druart, Romano, Kwembeke, Petta (60e Mabille), Sergeant
(73e Bahenduzi), Erculisse (68e Debus), Traore
Wavre : S’Jongers, Leblois (46e Kankonda), Larotonda,
Duhem, Neuville (40e Kamara), Guilmot, Achie, Goy, El-Fi-
lahi, Alcazar (76e Albahtouri), Edras Tshanga
Cartes jaunes : François, Neuville, Romano, Druart, Laro-
tonda, Kwembeke, Erculisse, Bahenduzi
Cartes rouges : 58e Druart (2 j.), 72e Kwembeke (2 j.), 86e

François (2 j.)
Arbitre : Raci

S’il n’a pas livré le match par-
fait, avec deux erreurs qui au-
raient pu être fatales en tout
début de partie, Benoît Sot-
teau est à sa manière l’homme
de la victoire. Samedi, alors
que son équipe avait déjà bas-
culé en situation de 9 contre
11, le défenseur a hurlé plu-
sieurs fois à l’attention de Mel-
vin Romano qu’il aurait « une
occasion, une seule, et qu’elle
suffirait ! » Et ce dernier a si-

gné son doublé sur sa seule
chance du 2e acte, avant que
Traore aide le Rapid à respirer.
Le temps d’être étouffé, cinq
minutes plus tard, à cause
d’une troisième exclusion, et
d’un nouveau penalty conver-
ti ! Donc, là où beaucoup au-
raient pensé à sauver le 1-1 qui
était de mise, les Montois ont
montré leur caractère, dans le
bon sens du terme, après avoir
affiché une nervosité que l’ar-
bitre a sanctionnée à tout-va.
Et, en mode guerrier, les « Chi-
conniers » ont tenu jusqu’au
bout, pour signer leur premier
succès 2019. « Cela nous fait
du bien après un 3 sur 18 », a
commenté Melvin Romano,
après ses 7e et 8e buts ce same-
di. « Nous étions dans le top 5
avant de redescendre au clas-
sement, mais ce succès nous
promet un beau mois de
mars ».

Avec du réalisme brabançon,
sans un grand Cordier et un
bloc héroïque, le Rapid n’au-
rait pas arraché cette chance
de vivre de meilleures se-
maines : « En même temps, je
peux comprendre que tu pètes
un plomb quand tu prends
une carte chaque fois que tu
vas au duel », épingle le pré-
sident Hinnens, qui contestait
aussi la double sanction inf li-
gée à François : deuxième
jaune, puis penalty. « Du coup,
nous avons trois suspendus
pour le match à Binche. » Et
pas plus, malgré la pluie de
cartes : c’est déjà ça, pour les
Montois ! « Et puis, nous avons
d’autres joueurs… »

« ELLE VAUT SIX POINTS ! »
Cela s’est vérifié, ce samedi,
pour des Montois privés de Fal-
zone, suspendu. Debus, Citron
et Mabille avaient été sortis du

onze, après un match « diffi-
cile » à Ath. Or, le premier cité
a signé l’assist parfait pour le
2-1, et les nouvelles têtes, Petta
(requalifié) et Ruggeri ont été
bons. Positif pour le staff ! Et
surtout, en abordant par une
victoire leur série de quatre
matches plus à leur portée, les
Montois peuvent voir venir.
S’il n’est pas mathématique, le
maintien est en bonne voie
pour le Rapid, qui ne s’atten-
dait pas à vivre des semaines si
difficiles. « Maintenant, nous
avions connu un off-day total
à Manage, et Tournai a fait la
différence sur un seul change-
ment. Mais attention, toutes

les équipes prendront encore
des points : regardez Jette, qui
aligne un onze tout différent.
Cette victoire à huit contre
onze vaut six points ! »
Le mental a été boosté, mais le
travail en amont avait été ef-
fectué intelligemment, après
l’échec à Ath : « Dès mardi,
l’entraînement a été diffé-
rent », observe Melvin Roma-
no. « Avec des petits jeux, pour
relâcher la pression… » Et le
stress, les Montois l’ont com-
plètement relâché à l’heure de
fêter le carnaval, raison pour
laquelle ce match fou a été
avancé ! -

S.DPS.

Huit rescapés pour
le premier succès
2019 du Rapid !

Melvin Romano a été décisif. © Eric Ghislain

FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

WALHAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 2
Les buts: 20e D. Chaabi (0-1), 59e Bruylandts (0-2), 61e J.
Mukuna-Trouet (1-2), 77e Iboma (2-2)
Walhain: Pletinckx, Iboma, Ragolle, Javorina, Kalala, Di
Vrusa, Denayer, J. Mukuna-Trouet, Rosy (66e Diallo), Seg-
bia Nzapa (37e Feugna Temou), D. Mukuma-Trouet (46e

Mbenti Ngoumou)
Francs Borains : Vandermeulen, El Barkaoui, Bakala, D.
Chaabi, Galofaro, H. Chaabi (71e Ba), Lai, Kouame (83e Pe-
tit), Gomis (63e Lokando), Zorbo, Bruylants
Cartes jaunes : Lokando, Kalala, Di Vrusa
Arbitre: Arcoly

La passe de trois victoires sem-
blait acquise pour les Borains,
quand, à l’heure de jeu, Bruy-
landts a terminé proprement
au petit rectangle une action
orchestrée par Hedy Chaabi.
L’attaquant doublait en effet la
marque, après que le bout du
pied de Drice Chaabi ait fait la
différence sur un corner du
frérot. Pourtant, une demi-
heure plus tard, la déception
se lisait sur les visages: « Nous
sortions d’une bonne série
contre des équipes plus hup-
pées », lâchait Iliess Bruy-
landts. « Et là, nous perdons
notre place sur le podium,
c’est frustrant ! Deux points
perdus, parce que nous
n’avons pas réussi à mettre le

troisième but, mais aussi parce
que nous avons commencé à
reculer... »
Dos au mur dans la course au
maintien, Walhain a tout don-
né, et, au courage, a sauvé la
mise, sans vrai schéma de jeu.
« La façon dont nous prenons
ces buts est inadmissible », râ-
lait le coach Nicolas Huysman.
« Le premier, OK (NDLR : un tir
puissant à la retombée du bal-
lon), mais le second...! Les
joueurs dormaient sur cette
phase. » Aucune réaction sur

un long coup franc, bêtement
concédé par Lokando, un bal-
lon à éjecter du second poteau.
« Cela dit, nous avons aussi eu
des occasions de malades, et le
troisième but doit tomber. »
Même à 2-2, les Verts auraient
dû finir le job. Les tentatives
ont été mal négociées. Sur un
centre de Ba, Petit aurait dû
être plus prompt, et Zorbo,
dans les arrêts de jeu, a vu son
essai dévié du pied par le gar-

dien, alors que Drice Chaabi
n’a pas cadré sa tête sur un
coup franc. « Cela fait trois
matches avec la même équipe.
Certains se pensaient installés.
Ils méritaient leur place. Là, il
faut se remettre en ques-
tion... » Tout le temps, et en-
core plus contre des forma-
tions ayant un enjeu à dé-
fendre. Elles ne sont pas nom-
breuses, mais Walhain en fait
partie. « Les deux équipes
étaient motivées », assurait
Iliess Bruylandts, « mais il y a
des choses à changer avant le
tour final, comme ces petites
erreurs bêtes. » Il y aura des
modifications à apporter, dans
le jeu de chacun comme dans
celui du bloc. Toutefois, il ne
faut pas tout jeter dans la pres-
tation boraine. Dans les varia-
tions offensives, une arme a
fonctionné, avec quelques ou-
vertures de Lai, le plus sou-
vent, ou même Galofaro, vers
Bruylandts. « J’ai beaucoup
donné en 9 dans le dos des dé-
fenseurs, et je sentais que ça
marchait bien », jugeait le bu-
teur. Et si son goal est tombé
sur une phase de jeu court,
c’est la preuve que la diversité
est un atout: « C’est mon cin-
quième but, et ça fait plaisir,
mais les trois points nous font
quand même défaut. » Durbuy
paiera-t-il la note samedi? -

STÉPHANE DUPUIS

Drice Chaabi s’est glissé dans un trou de souris pour ouvrir la marque. © S.Dps.

L
es Francs Borains ont
perdu deux points, par
leur seule et très grande
faute. Ils auraient dû

plier le match et se montrer plus
réactifs pour éviter les buts
offerts. Du coup, les voilà éjec-
tés du podium par Visé...

Face à un adversaire qui lutte pour le maintien, le RFB a brûlé un avantage de deux buts

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

Hors top 3 par sa faute

5,5 VANDERMEULEN : a mal géré
le coup franc égalisateur.

5 EL BARKAOUI : passif dans les
duels au rectangle, alors qu’il
travaillait bien à droite.

5 BAKALA : a perdu le fil devant
les assauts peu académiques.

6 D. CHAABI : un but sur corner
en se jetant au premier poteau.
Rarement battu dans les airs.
5,5 GALOFARO : après un bon acte
1, il a souffert.

5 H. CHAABI : 2 assists, mais des
ballons perdus, du « chipo » et
des choix discutables.

8 LAI : le « boss » a rayonné.
Vision du jeu et qualité de passe
au-dessus de la moyenne.
5,5 KOUAME : engagement et
déchet.

5 GOMIS : idem. Et deux occa-
sions ratées au rectangle.
5,5 ZORBO : pas sur ses quilles au
début. A provoqué, mais aurait

dû marquer.
6 BRUYLANTS : le plus dange-

reux par ses appels dans le dos
des défenseurs.
LES REMPLAÇANTS

4 LOKANDO : une faute inutile
amène le 2-2. Souvent hors
position.

6 BA: a surtout secoué le flanc
droit.
NC PETIT -

S.DPS.

LES BULLETINS

Seul Lorenzo Lai s’est montré exemplaire durant tout le match

8 CORDIER : décisif d’entrée, il a
multiplié parades et sorties.
5,5 FRANÇOIS: en difficulté dans
son couloir, quand il devait gérer
El-Filahi. N’a rien lâché.
7,5 RUGGERI: save fou devant
Guilmot à 1m du but. Appliqué.

7 SOTTEAU: 2 erreurs lors des 1ères

minutes, et pas son meilleur
match, jusqu’à ce qu’il se trans-
forme en vrai leader des rescapés.
A alors dominé ses opposants.
5,5 DRUART: 2 jaunes consécu-
tives, on évite, svp! Or, il faisait la
loi dans le couloir gauche.

8 ROMANO: 3 occasions, 2 buts !
Le meilleur en reconversion.

5 KWEMBEKE: on la sentait venir,
son exclusion. A ralenti le jeu à
tort et a trop porté le cuir.

7 PETTA: a joué juste et a amené
le 1er but, avec un bon décalage.

5 SERGEANT: un tir cadré, de la
volonté, pas assez d’impact.
5,5 ERCULISSE: brouillon. Averti, il
montait encore dans les tours
avant de sortir.
6,5 TRAORE: un but et du courage
dans un contexte difficile.
LES REMPLAÇANTS

7 DEBUS: quel assist ! Et presque
un but d’entrée.

6 MABILLE, BAHENDUZI : concen-
trés et de suite à niveau.-

S.DPS.

LES BULLETINS

Sotteau a tiré les 
survivants vers le haut

« Cela fait trois
matches avec la
même équipe.

Certains se
pensaient

installés... » 


