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ENTITÉ MANAGEOISE . . . . . . . . . . 1
QUÉVY MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 37e Dauby (1-0), 49e Lesage (1-1), 55e Frise (1-2),
86e Gahungu (1-3)
Manage : Maffeo, Bailleul (69e Paquot), Gobert, Ozturk, Hoyois,
Revercez (61e Masson), Scohy, Navona (61e Brabant), Delaby,
Seggour, Dauby
Quévy-Mons : Polain, Lericque, Frise, Wantiez, Ulens, Bastaens,
Lesage, Petteno, Garcia-Dominguez, Debole (79e Mairesse), Ga-
hungu
Cartes jaunes : Hoyois, Petteno, Ulens, Ozturk
Arbitre : M. Diskeuve

Alors qu’ils avaient le dessus
sur leurs adversaires, les
joueurs de Luigi Nasca se
sont fait surprendre par une
frappe de Dauby qui aurait
même pu doubler la mise
juste avant le repos. Malgré
ce but concédé contre le
cours du jeu, les Montois
sont logiquement parvenus
à inverser la tendance après

la pause. L’égalisation rapide
de Lesage a en effet eu le don
de remettre les pendules à
l’heure, d’autant que le mé-
dian adressait, quelques mi-
nutes plus tard, un centre
parfait pour Garcia-Domin-
guez qui décalait Frise pour
le 1-2 : « Le score à la pause
avait quelque chose de frus-
trant car Manage marque
sur son premier tir cadré, je
dirais même sur son seul tir
cadré du match. Dans notre
malheur, on peut finale-
ment s’estimer heureux car
sans un brin de réussite,
Dauby fait 2-0, mais Polain
et le poteau l’en ont empê-
ché. Nous sommes remontés
sur le terrain avec les mêmes

intentions et cela a fini par
payer. Le fait d’avoir pris les
commandes dans la foulée
de l’égalisation nous a placés
en bonne posture, mais il

fallait demeurer attentif. Je
pense que notre organisa-
tion a été excellente durant
tout le match. Je suis vrai-
ment content pour mes gars
qui ont encore une fois
beaucoup travaillé durant la
semaine. Gagner à Manage,
personne ne l’avait encore
fait jusqu’à présent. Il reste
désormais quinze points à
prendre, nous allons faire de
notre mieux et on fera les
comptes lorsque le moment
viendra. Cela ne sert en tout
cas à rien d’avoir des regrets.
Nous terminerons à la place
qui nous sera attribuée à l’is-
sue de la 30e et ultime jour-
née de championnat ». -

CÉDRIC ADAM

La patience de Quévy-Mons a été récompensée
FOOTBALL – D3 AMATEURS

Satisfait. © E.G.

6 POLAIN : très peu mis à contri-
bution.

6 LERICQUE : prestation sans
faille pour Alan qui n’a jamais
vraiment été mis en difficulté.
6,5 FRISE : il place les Montois
aux commandes et met un coup
d’assommoir à l’adversaire.
6,5 WANTIEZ : a maîtrisé, sauf
peut-être sur le but d’ouverture.
6,5 ULENS : expérience, intelli-
gence de jeu et apport offensif
non négligeable.

6 BASTAENS : solide et lucide.
7 LESAGE : omniprésent, il

égalise puis est à la base du se-

cond but montois.
6 PETTENO : a été le premier a

tenter sa chance. S’est beaucoup
dépensé
6,5 GARCIA DOMINGUEZ : au des-
sus du lot techniquement. Met
Frise en bonne position sur le 1-2

6 DEBOLE : a tenté sa chance à
distance sans réussite.

6 GAHUNGU : récompensé en
fin de match par un but.
REMPLAÇANT

6 MAIRESSE : met Gahungu sur
orbite pour le 1-3 d’une superbe
ouverture.-

C.AD.

LES BULLETINS DU RAQM

Lesage et Garcia Dominguez au dessus du lot

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 1
LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . . . 1
Les buts : 3e Ba (1-0), 56e Sampaoli (1-1)
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, Chaabi D., Cordaro,
Kouame, Lai, Renquin (73e Bruylandts), Zorbo (90e Bakala), Ba,
Chaabi H. (77e Caufriez)
ULRC : Cremers, Van Den Kerkhof, Felix, Luhaka, Herzallah, Ut-
shinga, Sampaoli, Delbergue, Dansoko (77e Saïdane), Dahmane,
Bettaieb (84e Pinai)
Cartons jaunes : Renquin, El Barkaoui (FB), Utshinga, Dansoko,
Van Den Kerkhof, Delbergue, Bettaieb (LLC)
Arbitre : M. Winski

Au vu de leur prestation,
leur domination, les Francs
Borains ne peuvent s’empê-
cher de nourrir certains re-
grets sur l’ensemble de la
saison. Et pour cause : au-
cune autre formation de la
série n’a mis La Louvière
Centre, mathématiquement
sacrée, à ce point en difficul-
té lors des deux confronta-
tions. « Je tire mon chapeau
à mes garçons car ils ont ren-
du une copie hyper posi-
tive », souligne Nicolas
Huysman, le coach du RFB.
« Il y a eu de l’allant, de la
générosité, et beaucoup de
jeu : exactement ce que
nous savons faire de très
bon ». Et des occasions, énor-
mément d’occasions, no-
tamment en première pé-
riode. « Oui, je suis un peu
frustré car nous devions le
remporter, ce choc face au
champion ! Avec un peu
plus de maturité dans les
moments importants du
match et en zone de fini-
tion, les petits détails, qui

font si souvent la différence,
auraient sans doute tourné
en notre faveur. C’est no-
tamment là que nous de-
vons encore grandir ».

ENCOURAGEANT !
Comme à l’aller, le RFB a
considérablement gêné
l’URLC, en se projetant rapi-
dement, en combinant dans
les intervalles, en alternant
les jeux cours et long. Mais
alors qu’il n’avait quasi-
ment rien concédé, il a
connu une petite période de
f lottement, d’une quinzaine
de minutes en début de se-
conde période, qui a permis
aux Louviérois de refaire
surface. « Je ne m’explique
toujours pas notre entame
de deuxième mi-temps. Voi-
là où se situait sans doute la
différence entre La Louvière
Centre, qui n’a pas toujours
été bonne, mais qui a su ne
pas perdre lorsqu’elle
n’était pas en mesure de
l’emporter. Elle est à nou-
veau parvenue à le faire ce
dimanche et cela l’a menée
à un titre mérité ».
Le RFB semblait armé pour
faire tomber le brevet d’in-
vincibilité de son adversaire,
certes, mais il sort du derby
grandi, avec beaucoup d’en-
seignements positifs. « Nous
sommes là et bien là. Cap
sur les cinq derniers
matches et sur un tour final
que nous aborderons avec
un état d’esprit compéti-
teur ». Ce RFB-là, concentré,
appliqué et inspiré, aurait
tort de ne pas y croire… -

MAXIMILIEN WILGAUT

La Louvière Centre est repartie avec ce qu’elle était venue chercher : le point. © Eric Ghislain

L
e RFB méritait sans
doute de devenir le
premier, et peut-être le
seul, à battre le cham-

pion, mais sa prestation n’en
reste pas moins encourageante.

Ce RFB-là n’avait rien
à envier au champion
Les Francs Borains ont à nouveau dominé l’URLC, dont le titre est désormais mathématique

FOOTBALL – D2 AMATEURS

6,5 VANDERMEULEN : brillant
devant Dahmane et Bettaieb,
mais pouvait sans doute
mieux relancé avant le but. 
6,5 EL BARKAOUI : au métier,
face aux avants louviérois qui
ont beaucoup permuté. 
7,5 BOTOKO : très solide, dans
les airs et les duels.
7,5 CHAABI D. : calme et serein,
il s’est chargé de Dahmane
avec brio. 
7 CORDARO : des courses, des

dribbles, de belles interven-
tions et des centres. Son
match référence? 
7,5 KOUAME : un assist et un
énorme boulot en arracheur
de ballons. 
7 LAI : a dicté le rythme avec

sa vista et son coup de patte. 
6,5 RENQUIN : l’URLC a mis
beaucoup de temps à trouver
un moyen de le cadenasser.
Entre les lignes, il parvenait
toujours à se démarquer. 
6,5 ZORBO : très souvent à la
base des offensives boussu-
toises. Un face-à-face loupé,
mais comment lui en vouloir? 
6,5 CHAABI H. : dangereux dès
qu’il rentrait sur son pied
gauche. 
7 BA : un but, un poteau et

un press constant. Sa vitesse
et sa faculté à jouer en mpro-
fondeur ont créé de gros sou-
cis à l’URLC. 
REMPLAÇANTS
NC BRUYLANDTS, CAUFRIEZ ET
BAKALA -

M.W.

LES BULLETINS DU RFB

Ba intenable pour le
duo Felix-Luhaka

0Hedy,râlant,non ?
Oui car la victoire nous tendait
les bras. La chance du champion
a souri à l’URLC que nous avons
dominée durant toute la pre-
mière période. Le score aurait pu
et dû être plus lourd à la pause,
ce qui aurait sans doute changé
la physionomie de la deuxième
mi-temps. Nous avons néan-
moins vu de très bonnes choses,
notamment dans l’état d’esprit
et c’est vraiment encourageant
pour la fin de la saison et le tour
final qui s’annonce.-

Réaction

Hedy Chaabi
AILIER DROIT DU RFB

Décrocher ce titre de cham-
pion, dans son « jardin », là où
tout a commencé pour lui en
Belgique, c’est une belle ma-
nière de boucler la boucle pour
Momo Dahmane. « C’est mon
petit coin de paradis. Ce match
résume parfaitement notre sai-
son. On a connu des moments
difficiles, comme lors de la pre-
mière période. Mais on a tou-
jours su trouver la force de re-
venir. C’est ce qu’on a fait dans
ce match. Il y a de grandes

chances que ce soit mon der-
nier titre en tant que joueur. Et
je ferai volontiers un pas de cô-
té. La santé est encore là à bien-
tôt 37 ans, j’ai perdu huit kilos
et j’affiche mes plus belles stats
depuis que je suis arrivé ici
mais place aux jeunes (rires).
On va essayer de trouver un at-
taquant qui pourra me pousser
vers la sortie. Après, je pourrais
toujours rester à disposition du
club s’il faut l’aider ».-

B.L.

Dahmane : « Ce partage au RFB
résume bien notre saison »


