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Le RFB la tient, sa licence ! Le
voilà assuré de pouvoir partici-
per au tour final et de monter
en D1 amateurs si l’occasion
se présente, mais l’obtention
du précieux sésame, la récom-
pense d’un énorme travail de
l’ombre, va bien au-delà du
cadre sportif… « Psychologi-
quement, elle représente un
cap important », lance David
Lasaracina, le dirigeant bous-
sutois. « Nous restons crédibles
et parfaitement en phase avec
le plan « Horizon 2022 », soit
un engagement sur cinq ans,
que nous avions lancé à l’été
2017. La montée en D2 ama-
teurs fut la première étape,
l’obtention de la licence repré-
sente la seconde alors que la
troisième sera la montée en
D1 amateurs, dès cette année
nous espérons ». Ce jeudi soir,
le RFB n’a eu qu’à paraître de-
vant la Commission, tant son
dossier était « béton » et ronde-
ment agencé par Roland Louf

et son équipe. « Derrière nos
promesses et nos paroles, il y a
bel et bien des actes. Le déve-
loppement du club se pour-
suit, sur les plans sportif, com-
mercial et administratif, sans
oublier notre école des jeunes
qui comptera peut-être trois
représentants en demi-finale
de la coupe de Belgique. Cer-
tains clubs parlent beaucoup
et se prétendent formateurs.
Nous, on agit ».

« DES DÉBILES MENTAUX »
La licence des Francs Borains
leur ouvre pas mal de perspec-
tives intéressantes. « Je vais ré-
péter une phrase que j’avais
prononcée lors de notre acces-
sion à la D2 amateurs : la fusée
« RFB » est lancée. Nous prou-
vons qu’avec du travail, de
l’audace et une structure qu’il
est possible d’être ambitieux, y
compris dans une région éco-
nomiquement sinistrée
comme la nôtre. Ce n’est pas
facile, mais nous osons, nous
avons le courage de nos opi-
nions et luttons au quotidien
contre la réalité ». La balle est
désormais dans le camp du
« sportif » qui tentera de fran-
chir la troisième étape prévue
par le plan « Horizon 2022 »
avec… trois ans d’avance !

« Quel visage le RFB aura-t-il
en 2019-20 ? Nous ne sommes
pas pris par l’urgence. L’an
dernier, nous avions entamé
les entrevues avec les joueurs
après le déplacement à Tour-
nai, soit quinze jours avant la
fin de la phase régulière. Nous
allons établir deux plans de
bataille en fonction du dé-
nouement de la saison en
cours : le premier afin de nous
montrer ambitieux si nous res-
tons en D2 amateurs, le se-
cond pour vivre une cam-
pagne sereine à l’échelon su-
périeur ». Les grandes ma-
nœuvres vont bientôt débuter,
le club va devoir notamment
se positionner sur l’avenir de
Nicolas Huysman, en fin de
contrat. « Nous n’avons actuel-
lement contacté aucun joueur,
aucun coach. Ceux qui an-
noncent le contraire voire
même des noms pour succé-
der à notre entraîneur sont des
gros débiles mentaux, qui
n’ont aucune vraie informa-
tion. Et si la RAAL, par
exemple, veut attirer les frères
Chaabi ou d’autres garçons
sous contrat, elle peut com-
mencer à économiser dès
maintenant car cela lui coûte-
ra très cher ! » C’est dit…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Zorbo et les Boussutois reçoivent Solières ce dimanche. © Eric Ghislain

Ç
a, c’est fait ! Le RFB a
officiellement obtenu
sa licence qui va lui
permettre de jouer la

montée en D1 amateurs à fond,
de plancher sur la saison 2019-
20, de continuer à être ambi-
tieux et à grandir…

Le club peut avancer vers le tour final et 2019-20

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – SOLIÈRES (DIMANCHE, 15H)

La licence 
du RFB lui 
ouvre la voie

> Zorbo. Le meilleur buteur du
RFB est suspendu pour la récep-
tion de Solières.
> Renquin. Il souffre à nouveau
des adducteurs. Il loupera à coup
sûr le match de dimanche et sera
ménagé lors des jours à venir.
> Carnet rose. Lorenzo Lai est
devenu papa pour la troisième
fois en début de semaine, d’un
petit Emilio. Félicitations !
> Jeunes. Devant une très belle
assistance, les U9 se sont quali-
fiés pour les demi-finales de la
coupe de Belgique en battant
Kain.
> Vanderlin. L’ancien défenseur
du RFB évoluera à l’UR Namur la
saison prochaine. -

Express

Bienvenu Emilio

Auteur d’une première campagne
convaincante en D3, le Rapid a
manifestement privilégié la conti-
nuité. Ainsi, après Kwembeke,
Druart, Erculisse, Citron, Mabille
et Debus reconduits en début de
semaine, la plupart des autres élé-
ments du noyau ont aussi resigné :
Bauvois, Sotteau, Ruggeri, Pou-
lain, François, Ombessa, Bahendu-
zi, Petta, Brasseur, Traoré, Falzone
et Lecocq. Les exceptions
concernent Cordier, qui a annon-
cé la fin de sa carrière cet été, Ser-
geant, sur le départ (Entente Bin-
choise ?) et Louahed, pas conservé.
Quant à Romano, sollicité, il se
tâte toujours.

UN RÔLE D’ARBITRES
C’est donc en toute sérénité que
les Bleus vont aborder leur fa-
meux triptyque : dimanche contre
Aische, le samedi 13 à Namur et le
dimanche 21 face au CS Brainois.
L’occasion est belle, pour les pro-
mus, d’arbitrer la course au titre,
tout en démontrant que leur par-
cours ne doit rien au hasard.
D’abord, place à Aische, qui file
tout droit vers le tour final mais
doit encore l’assurer. Les Namu-
rois peuvent y prétendre via la der-
nière tranche (3es, à deux points du
Pays Vert et de Namur) ou le clas-
sement (3es). « Aische est la forma-

tion la plus constante du second
tour », précise Mathieu Urbain, le
T2 du Rapid. « Elle fait aussi partie,
à mon sens, des équipes les plus
percutantes de la série sur le plan
offensif. De notre côté, nous allons
nous aligner libérés. Cela devrait
nous permettre de soigner la qua-
lité du jeu dans l’espoir, au final,
de terminer le plus haut possible
au classement. Et si nous allions
rechercher le Léopold, qui a trois
points de plus ? »-

F.MI.

à noter Tout le monde est au poste
sauf Louahed, parti au ski, François,
retenu par des obligations fami-
liales, ainsi que Mabille, Bahenduzi
et Lecocq, en renforts avec la P3.

Saint-Symphorien :
tout le noyau, ou
presque, a rempilé

FOOTBALL - D3 AM. - SYMPHORINOIS-AISCHE (D. 15H)

Si Quévy-Mons n’est pas mathé-
matiquement hors couse pour le
tour final, son esprit est claire-
ment orienté vers 2019-20. « Nous
allons essayer quelque chose face
à Tournai », commente Luigi Nas-
ca, le coach du RAQM. « J’alignerai
tous les joueurs qui ont déjà rem-
pilé, pas forcément à leur place
habituelle, sans chambouler
l’équilibre de l’équipe et sans tom-
ber dans l’expérimental. Nous
jouerons pour la gagne, à coup
sûr, mais aussi pour tirer des en-
seignements de cette rencontre
face à l’un des ténors en vue de la
saison prochaine ». Aujourd’hui,
seuls Bastaens, Ruelle, Chebaïki,
Lesage et Garcia Dominguez ne
sont pas fixés sur leur avenir, mais

d’autres entrevues sont prévues
dans les jours qui viennent.

FOSSO CONVOQUÉ
Le jeune Fosso, qui évolue avec la
P2, intégrera le groupe élargi. « Le
lendemain, il pourra tout de
même épauler l’équipe B que je ne
tenais pas à déforcer car ses
chances de prendre part au tour fi-
nal sont encore bien réelles ». En
cas de victoire, Tournai, que le RA-
QM avait surclassé à l’aller, ferait
un grand pas vers son objectif.
« Inutile de ressasser le passé. Nous
devons plutôt comprendre pour-
quoi nous n’avons pas atteint le
nôtre, même je répète que c’est
encore jouable ! »-

M.W.

Le RAQM va tenter
un truc à Tournai

FOOT – D3 AM. – TOURNAI – RAQM (SAMEDI, 20H)

Reconduit, Léon Gahungu devrait donc être titulaire. © E.G.

Même si elle va mieux en 2019,
la REAL reste impliquée dans
la lutte pour le maintien. Ce
n’est pas ce week-end que les
Fusionnés doivent assurer leur
salut. Ils vont ce samedi à
l’URLC. Philippe Venturoso est
admiratif du travail des cham-
pions. « D’abord, chapeau à
notre adversaire ! Les Centraux
ont reconstruit un noyau et la
mayonnaise a vite pris. Il y a eu
beaucoup de travail en amont
et tout autant pendant la sai-
son. La preuve, ils sont invain-
cus : respect ! » Du respect,
mais pas de peur ! Au
contraire, le coach se dit qu’il y
a un coup à jouer. « Pas de pres-
sion mais de l’ambition. Nous
pouvons être les premiers à
réaliser un exploit face au
champion. C’est un magni-
fique challenge. Et puis, dans
notre situation, n’importe quel
point est bon à prendre. Alors,
pas question d’aller là-bas bat-
tus d’avance. Nous sommes
dans une spirale positive. Bien
sûr, nous devons nous méfier
de tout le monde à La Louvière.
On n’écrase pas la série comme
ça sans avoir du talent à
chaque poste ! Mais nous pou-
vons vraiment y arriver. »

« JE ME PLAIS À ACREN »
Le maintien pourrait sans
doute se jouer la semaine pro-
chaine face à Solières. « Peut-

être mais nous ne préoccupons
pas encore de ce match.
D’abord l’échéance de ce week-
end, à aborder avec un gros
cœur. » Et même si les fusion-
nés se concentrent sur cette fin
d’exercice capitale, ils pré-
parent doucement le prochain.
Le noyau perdra Leyder et
Knipping, qui ont officialisé
leur départ. Pour le reste, les
négociations dépendront de
l’échelon où évoluera la REAL
d’ici quatre mois. Par contre, le
staff prend forme puisque Phi-
lippe Venturoso sera bien l’en-
traîneur principal. « Cela m’a
été confirmé. Je suis ravi. On
dit toujours que le train ne
passe qu’une fois. Je suis de-
dans et en plus, je m’y plais.
J’espère que nous ferons du
bon boulot, comme c’est déjà
le cas actuellement. »-

CHRISTOPHE CAULIER

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Philippe Venturoso sera T1
d’Acren-Lessines dès l’été

Chouette défi. © E.G.

À l’heure actuelle, seuls le RFB
et la RAAL sont assurés d’obte-
nir leur licence. « Voilà pour-
quoi nous devons tout faire
pour terminer le plus haut pos-
sible », déclare Nicolas Huys-
man, le coach boussutois,
conscient qu’une opportunité
en or se présenterait si l’URLC et
Visé ne décrochent pas leur sé-
same. « Et puis, le meilleur
moyen d’aborder un tour final
dans de bonnes conditions, c’est
de faire le plein de confiance et
donc d’enchaîner les résultats
positifs. Nous le préparons déjà

depuis plusieurs jours pour at-
teindre notre pic de forme, phy-
sique et mentale, dès l’entame
du marathon qui nous attend ».
Certains joueurs ont besoin de
souffler. « Notre noyau va nous
permettre de gérer correctement
les forces en présence en vue du
tour final. Que nous alignons
Zorbo, Ba, Chaabi, Bruylandts
ou un autre, le secteur offensif
reste performant ». Solières, qui
n’est toujours pas sauvé, dé-
barque à Boussu-Bois di-
manche.-

M.W.

« Terminer le plus haut
possible, au cas où… »

Et si l’URLC et Visé n’obtiennent pas leur licence ?

Traoré reste. © E.G.


