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Foot provincial : les classements complets des buteurs dès ce lundi après-midi sur...
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RAAL LA LOUVIÈRE. . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 32e et 89e Zorbo (0-2)
RAAL La Louvière : Dewolf, Bombart, Jonckheere, Louagé,
Francotte, Mouton (34e D’Errico), Vanhecke, Ladrière (71e Roulez),
Perreira (49e Aucoin), Franco, Colley
Francs Borains : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, D. Chaa-
bi, Cordaro, Kouame, Renquin (49e Gomis), Lai, Bruylandts (75e

Petit), Zorbo, (90e Bakala), H. Chaabi
Cartes jaunes : Louagé, El Barkaoui, Bruylandts, Gomis, Corda-
ro
Carte rouge : 47e Vanhecke (deux jaunes)
Arbitre : M. Louai

Cette rencontre a toujours une
saveur particulière vu que, de-
puis l’année dernière et la
création de la RAAL La Lou-
vière, les voisins ont toujours
été en concurrence. On se sou-
vient aussi que des incidents
avaient émaillé le match dis-
puté au stade Urbain, le 13 jan-
vier 2018. Samedi, une fois en-
core, les hommes de Nicolas
Huysman se sont imposés. Non
sans certaines difficultés mal-
gré tout car le début de partie
était à mettre à l’actif des Cen-
traux : « C’était effectivement
compliqué car la RAAL nous a

imposé un défi athlétique au-
quel nous ne nous attendions
pas vraiment. Vandermeulen a
sauvé la mise après quatre mi-
nutes et mes défenseurs cen-
traux ont livré un tout gros
match. Je pense toutefois que
nous avons très bien redressé
la barre au fur et à mesure que
les minutes s’égrenaient.
D’ailleurs, avant l’ouverture
du score, le gardien adverse
avait lui aussi dû s’employer à
deux reprises sur un coup
franc de Chaabi et un tir de
Bruylandts ».

AU TOUR FINAL
Dès la reprise, Vanhecke se
voyait brandir un second bris-
tol jaune synonyme d’exclu-
sion pour un pied levé trop
haut qui heurtait violemment,
mais involontairement, Ren-
quin . Ce dernier était
contraint de quitter le terrain :
« En supériorité numérique,
nous aurions dû tuer le match

mais avons trop tergiversé et
fait de mauvais choix dans le
dernier ou l’avant-dernier
geste. C’est le seul bémol que
je retiens car nous avons trem-
blé jusqu’au bout face à une
bonne équipe de la RAAL ».
Un adversaire que le RFB pour-
rait très bien rencontrer à nou-
veau lors du tour final : « Je n’y
pense pas encore. Ce qui m’in-
téresse à l’heure actuelle, c’est
de gagner des matches et de
faire plaisir aux supporters.
Nous ne nous considérons pas
comme un ogre et respectons
tous nos adversaires, mais je
pense que nous méritons éga-
lement ce respect ». La petite
pique est sans doute adressée à
Frédéric Taquin, l’entraîneur
louviérois, avec qui Nicolas
Huysman a échangé quelques
mots tout sauf tendres : « Pas-
sons ce fait regrettable »,
concluait le mentor des
Borains. -

CÉDRIC ADAM

Le RFB a tremblé mais
reste bien la bête noire
des Louviérois

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Gros match de D. Chaabi et des défenseurs borains. © D.C.

6,5 VANDERMEULEN : sauve la mise
en début de match devant Colley.

6 EL BARKAOUI : ne s’est jamais
laissé dépasser par son opposant
direct et a bien maîtrisé son sujet.

7 BOTOKO : a empêché la RAAL
de se montrer dangereuse.

7 D. CHAABI : comme Botoko, et
solide dans le trafic aérien.

6 CORDARO : intelligent dans son
placement et l’anticipation.
6,5 KOUAME : a parfaitement joué
son rôle de pare-chocs.

6 RENQUIN : on a craint le pire,
mais est sorti sur ses deux jambes.
6,5 LAI : sur la terre de ses exploits,
a retrouvé ses jambes de 20 ans.

6 BRUYLANDTS : aurait pu ouvrir
puis doubler la marque, mais a
tergiversé.

8 ZORBO : l’homme du match. A
donné le tournis à la défense
louviéroise.
6,5 H. CHAABI : a souvent pris de
vitesse son garde du corps, mais a
parfois manqué de lucidité dans
le dernier geste.
REMPLAÇANTS

6 GOMIS : aurait pu doubler la
mise quelques secondes après sa
montée au jeu.

6 PETIT : sa montée au jeu a fait
du bien sur le plan athlétique.
NC BAKALA -

C.AD.

BULLETINS DU RFB

Décisifs, les coups
de patte de Zorbo

QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
LÉOPOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
RAQM : De Amicis, Lericque, Frise, Wantiez, Ulens, Bastaens,
Lesage, Petteno (33e Mairesse), Debole (62e Radoncic), Garcia Do-
minguez, Gahungu
Léopold : Hatefi, Kano, Nicaise, Serville, Marino, Dano, Labiad
(84e Eckelmans), Angeli, Diop (89e Kuci), Aydouni, Sow
Cartons jaunes : Bastaens (AQM), Marino, Dano (L)
Arbitre : M. Keljlmendi

Encore et toujours la même
rengaine : le RAQM a dominé,
surtout la première période,
mais s’est montré beaucoup
trop maladroit devant le but
adverse. Hormis De Amicis et
Lericque, tous les joueurs ont
eu au moins une opportunité
d’inscrire un but, mais ont
manqué d’adresse, de lucidité
ou sont tombés sur un Hatefi
intraitable. « Cette rencontre

fut un copier-coller de nos
derniers faux pas », commente
Luigi Nasca. « Nous avons eu
la mainmise sur le jeu, en
nous créant facilement une
dizaine d’occasions, mais j’at-
tendais franchement mieux
sur le plan offensif. Et je ne
parle pas forcément de mes at-
taquants, mais plus de l’état
d’esprit « tueur » dont le
groupe n’était pas animé. Je
ne peux pas concevoir qu’on
accepte de rater une occasion
et qu’on se dise qu’une autre
sera la bonne plus tard dans le
match… »

TROIS PROLONGATIONS
Si Quévy-Mons aurait pu bé-
néficier d’un penalty, pour
une faute sur Garcia Domin-
guez, il s’est laissé endormir
par le rythme imposé par un
Léopold attentiste, conscient
qu’un point empoché au Ton-
dreau n’était pas une mau-

vaise affaire. « Le Léo n’a pas
proposé une seule offensive,
d’ailleurs De Amicis n’a eu au-
cune intervention à réaliser.
Aucune ! Je ne peux m’empê-
cher d’être déçu car notre
mentalité ne fut pas irrépro-
chable, je n’ai pas senti une
réelle envie de se faire mal
pour aller chercher la vic-
toire ». Ce nouvel accroc à do-
micile anéantit les derniers es-
poirs de tour final du RAQM,
qui est même dépassé par le
Symphorinois au classement
général. « Nous allons faire
nos calculs calmement et tiré
les conclusions qui s’im-
posent. Je lancerai certaine-
ment plusieurs jeunes dans
les semaines à venir, sans
chambouler l’équilibre de
l’équipe ». Notons que Gahun-
gu, Wantiez et Lericque ont
prolongé pour la saison 2019-
20. Avant d’autres… -

MAXIMILIEN WILGAUT

Cette fois, aucun phase arrêtée n’a débouché sur un but. © Eric Ghislain

C
ette fois, c’est bien et
bien terminé. Le RAQM
n’ira pas au tour final
et il le doit en très

grande partie à ses soucis récur-
rents à la finition.

Encore des occasions loupées et des regrets…

FOOTBALL – D3 AMATEURS

À l’image de
la saison de
Quévy-Mons

6,5 DE AMICIS : rien à faire, mais
lecture du jeu parfaite. 

6 LERICQUE : valeur sûre, il n’a
rien concédé. 

6 FRISE : doit encore redevenir
celui qu’il était. 

6 WANTIEZ : dans un fauteuil. 
6 ULENS : à l’aise sur son cou-

loir, parfois trop « facile ». 
7 BASTAENS : accrocheur, il

ratissé très large. 
6,5 LESAGE : intelligence de jeu
supérieure à la moyenne.

NC PETTENO : sorti blessé.
6 DEBOLE : une heure de

match correcte. 
6,5 GARCIA DOMINGUEZ : étince-
lant en première période, éteint
en seconde.

6 GAHUNGU : parfois maladroit,
mais tellement volontaire. 
REMPLAÇANTS

6 MAIRESSE: montée intéres-
sante malgré un loupé devant le
but. 
NC RADONCIC -

M.W.

LES BULLETINS DE QUÉVY-MONS

Bastaens a tiré l’équipe vers le haut

Dahmani, c’est officiel. © DR

Le point sur les
incidents

d’après-match en
page 10


