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8,5 CORDIER: deux penalties
stoppés, un arrêt décisif dans les
arrêts de jeu. Manque juste son
but sur…penalty
6,5 RUGGERI: pas facile avec
Hellas et Kitoko dans les pattes.

7 MABILLE : match sérieux face
à De Roos et Mvulubundu.
6,5 DEBUS : une occasion, un
but.
5,5 FRANÇOIS : en difficulté face
à Rosmolen, commet le 1er peno.
6,5 DRUART : bons coulissements
devant la défense.

7 SOTTEAU : a tenu la baraque
en seconde mi-temps.
6,5 FALZONE : splendide reprise
sur la barre en 2e mi-temps.

7 SERGEANT : toujours impor-
tant dans les moments chauds
et les bons services.
5,5 ERCULISSE : pas assez visible,
jouait fort bas.

6 POULAIN : cuit en fin de
match.
LES REMPLAÇANTS
NC PETTA, ROMANO-

J.N.

LES BULLETINS

Deux penalties arrêtés et un raté pour Cordier 

UR NAMUR-FLV . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 1e Rosmolen (1-0), 28e Debus (1-1)
UR Namur-FLV : Aromatario, Toussaint, Bojovic, Vander Cam-
men, Descontus, Kitoko, Boukamir (81e Mwemwe), Hellas, Ros-
molen, De Roos (67e Mvulubundu), Gerodez
Saint-Symphorien : Cordier, Ruggeri, Mabille, Debus (76e Ro-
mano), François, Druart, Sotteau, Falzone, Sergeant, Erculisse,
Poulain (72e Petta)
Cartes jaunes : Vander Cammen, Druart, Bojovic
Arbitre : M. Muratore

Comme annoncé en janvier,
Michaël Cordier arrêtera en fin
de saison. L’ancien portier de
La Louvière et Anderlecht, 35
ans, veut terminer en beauté et
il est en train de soigner sa sor-
tie. Sans conteste, c’était lui
l’homme du match au stade
Communal. « Il m’a juste man-
qué mon penalty pour que la
soirée soit parfaite. Le coach
m’avait dit que si l’on en obte-
nait dans la fin de saison, il
était pour moi. Malheureuse-
ment, je l’ai placé au-dessus
(44e) », explique l’ex-pro, qui
n’est pas habitué à tirer les
coups de réparation. A Namur,
Cordier a tout simplement dé-
goûté ses adversaires. Pris à
froid après 20 secondes de jeu
sur un extérieur du pied de
Rosmolen, Cordier a ensuite
sorti le grand jeu en stoppant
deux penalties (34e et 85e) mais
aussi en gagnant son dernier
duel face à Gerodez dans les ar-
rêts de jeu, à quelques mètres
de la ligne. « C’est sur cela que
je suis le plus content, ce der-

nier arrêt est le plus dur, selon
moi. On pouvait gagner avec la
latte de Falzone en seconde mi-
temps mais on aurait aussi pu
tout perdre. C’est un bon résul-
tat. Comme une victoire. »

« LE TOUR A ÉTÉ FAIT »
Cordier devrait encore jouer le
week-end prochain face à
Braine, le leader, avant de lais-
ser à sa doublure le dernier
match de la saison face à Ta-
mines. « On vient de battre
Aische, on a pris un point
contre Namur et il reste
Braine. Soit le top 3. C’est fan-
tastique comme saison. On
profite de chaque instant, de
chaque match. Jouer continue
de me procurer des émotions,
mais je ne vais pas revenir sur
ma décision. Le tour a été fait,
c’est fin de carrière, je ne veux
pas faire la saison de
trop. » -

J.N.

Michaël Cordier
soigne sa sortie
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Cordier « termine »... © E.G.

COUVIN/MARIEMBOURG . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 5
Les buts: 4e Zorbo (0-1), 15e Chaabi (0-2), 34e et 66e Ba
(0-4), 69e Chaabi (0-5), 73e Servidio (1-5), 78e Pessleux
(2-5)
Couvin/Mariembourg: Furgiuele, Nicolas (46e Sirat), Van-
lerberghe, Hallaert, Vanhorick, Charlier, Wackers, Davri-
chov (46e Gonel), Servidio (82e Lebrun), Pessleux, Pratz
Francs Borains: Vandermeulen, Cordaro (46e Galofaro),
Bakala, Botoko, El Barkaoui, Gomis, Kouame (68e Halu-
cha), Zorbo, Lai, Chaabi, Ba (79e Petit)
Cartes jaunes: Nicolas, Vanhorick, Gonel, Vandermeulen
Arbitre: Urbain

L’entraîneur des Francs Bo-
rains, Nicolas Huysman, at-
tendait une réaction, après la
déconvenue contre Solières
(0-1). Elle est bien venue et
avec la manière en prime.
Pour preuve, l’entraîneur ad-
verse, Olivier Defresne, recon-
naissait qu’il y avait bien eu
une division d’écart au niveau
du rythme en première pé-
riode. Le second acte est repar-
ti sur les mêmes bases, avant
qu’un relâchement ne coûte
deux buts, qui ne changent
rien au décompte final. «Je ne
parlerai pas vraiment de relâ-
chement en fin de match,
mais plutôt de petites naïve-
tés», déclare Nicolas Huys-
man. «Alors que l’on gagnait
0-5, mon gardien veut relan-
cer vite. Cela part d’une

bonne intention, mais il se
loupe un peu et on se fait
contrer, dans le milieu, sur un
temps fort de notre part. C’est
un peu un manque de maturi-
té. Mais d’une façon globale,
je suis entièrement satisfait.
J’ai retrouvé un groupe très
discipliné, qui a montré qu’il
voulait se racheter une
conduite. Il n’y a quasi que du
positif à retenir. On a été effi-
cace: nos trois attaquants ont

marqué. C’est excellent pour
leur confiance. C’est une vraie
victoire aboutie.» Le T1 espère
que ses troupes confirmeront,
lors des grandes échéances qui
approchent à grands pas. «On
continue de préparer le tour
final, tout en essayant de ter-
miner le plus haut possible au
classement pour prouver que
nous méritons d’y participer.
L’objectif sera clairement de le
remporter.» -

NICOLAS TOUSSAINT

Lai et les Verts ont dominé leur sujet. © N.T.

L
e RFB s’est ressaisi, par
rapport à sa pâle copie
rendue une semaine
avant contre Solières.

Les artificiers de service se sont
régalés. De quoi rassurer Nico-
las Huysman, à quelques se-
maines du tour final, que les
Hennuyers espèrent remporter.

Les « Verts » ont dominé
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Le RFB
a rassuré
avec la
manière

6 VANDERMEULEN : a dû attendre
quasi l’heure de jeu pour se dé-
tendre sur une frappe de Gonel.
Une jaune pour gain de temps le
privera du match face à la REAL.
7,5 KOUAME : grosse prestation
comme plaque tournante devant
la défense, il a accéléré le jeu et
l’a tempéré quand il le fallait.
6,5 LAI : très présent à la construc-
tion en première période, il s’est
un peu éteint au fil de la 2e.
7,5 GOMIS : a aidé la défense, mais
s’est aussi montré offensif à bon
escient. Dans un rôle quasi de
box-to-box, il a réussi son match.

8 BA : a pesé énormément en
pointe jusqu’au coup de sifflet
final. Récompensé par deux buts.
7,5 CHAABI : est souvent rentré
dans le jeu et a fait mal, via ses
dribbles. Très adroit sur coup
franc, comme en atteste son
premier but sur le 0-2.

6,5 EL BARKAOUI : a débuté à
l’arrière droit, avant de devenir
back gauche lors de la montée de
Galofaro, avec la même aisance.
6,5 BOTOKO : ne s’est pas contenté
de défendre en essayant de trou-
ver directement Ba.

7 BAKALA : le plus souvent dans
les parages de Pratz, il a remporté
son duel avec le meilleur buteur
fagnard.

6 CORDARO : n’a pu donner son
plein rendement, victime d’un
souci au niveau du mollet.

7 ZORBO : a mis en selle son
équipe en ouvrant le score via son
13e but de la saison, sans compter
quelques accélérations, qui ont
mis le feu dans la défense.
6,5 GALOFARO : bonne montée au
jeu. Très offensif.
LES REMPLAÇANTS
N.C. HALUCHA, PETIT, CAUFRIEZ -

N.T.

LES BULLETINS

Mamadou Ba a pesé constamment« Nos trois
attaquants ont
marqué », épingle le
coach. « C’est
excellent pour leur
confiance. C’est une
vraie victoire
aboutie »

QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
WAVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 9e Kamara CSC (1-0), 67e Mairesse (2-0), 82e Mai-
resse (3-0)
RAQM : Petron, Debole, Frise, Huyzentruyt, Ulens, Lesage, Wan-
tiez, Petteno (77e Bastaens), Lericque (70e Fosso), Mairesse (83e

Ciot), Gahungu
Wavre : S’Jongers, Leblois, Kamara, Diallo, Albahtouri, Duhem
(59e Alcazar), Achie, El Filahi, Massart (77e Kikassa), Zeroual (71e

Goy), Levi
Cartons jaunes : Ulens, Huyzentruyt (QM), Albahtouri, Achie,
Leblois (W)
Arbitre : M. Delaye

Sans forcer, le RAQM s’est ai-
sément défait d’un Wavre dé-
cevant, qui n’a jamais semblé
en mesure de hausser le
rythme alors qu’il a cruelle-
ment besoin de points pour
quitter sa place actuelle de
barragiste. « Notre première
mi-temps, poussive, m’em-
bête un peu car nous n’avons
pas joué comme nous savons
le faire », lance Luigi Nasca, le
coach du RAQM. « Nous sor-
tions pourtant d’une magni-
fique prestation à Tournai,
mais nous sommes tombés
dans la facilité suite au pre-
mier but tombé de nulle
part ».

PETRON HOMME DU MATCH
Effectivement, la tâche de
Quévy-Mons fut facilitée par
un malencontreux but
contre son camp de Kamara,

dont la passe en retrait, trop
appuyée, a fini sa course au
fond des filets. « Je retiens les
trois bons points, notre neu-
vième clean sheet de la sai-
son, la troisième de rang.
Notre objectif est d’atteindre
la barre des dix rencontres
sans encaisser avant la fin de

la saison et nous tenterons
d’y parvenir lors du déplace-
ment à Jette et de la réception
du Stade Brainois qui ponc-
tueront notre campagne ».
Autant rendre les dernières
échéances utiles. « Nous
avons encore tenté pas mal
de choses, Wantiez dans l’en-

trejeu ou encore Lericque
plus haut, et cette fin de sai-
son me donne des indica-
tions intéressantes en vue de
l’année prochaine. En es-
sayant autant de nouvelles
choses, il est logique que
nous manquions de cohésion
par moments ». La rencontre

fut peu enthousiasmante,
peu rythmée, ce qui n’a pas
empêché le jeune Sacha Pe-
tron de s’illustrer entre les
perches, notamment en dé-
tournant un penalty. « Je suis
vraiment content pour lui »,
poursuit l’entraîneur. « Il est
là parce qu’il le mérite am-
plement et non pas parce que
nous voulions lui offrir un
cadeau. C’est un vrai bosseur,
qu’on n’entend jamais. Il
s’en est vraiment bien tiré et
c’est de très bon augure pour
l’avenir du club ».

RETOUR AU SAMEDI SOIR
Yorick Fosso, issu de la P2, a
également reçu quelques mi-
nutes de temps de jeu, après
que Mairesse ait plié la ren-
contre. « Nous ne finirons pas
la saison en roue libre. Je
veux me servir des deux der-
niers rendez-vous pour conti-
nuer à préparer 2019-20 et
ainsi gagner un temps pré-
cieux ». Notons que Poizot et
Piérard ont également an-
noncé leur départ cet été et
que le club envisage à nou-
veau de disputer ses ren-
contres à domicile le samedi
soir. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Encore des enseignements positifs pour le RAQM
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Le penalty détourné par Petron, un tournant. © Pfphotography.be

7,5 PETRON : un penalty détour-
né, un réflexe miraculeux
devant Levi pour une magni-
fique première. 

6 DEBOLE : pas toujours précis,
notamment dans ses centres,
mais un assist. 
6,5 FRISE : jamais pris à défaut,
ni dans les airs ni dans son
marquage. 
6,5 HUYZENTRUYT : piégé une
fois dans son dos, pas deux. 

6 ULENS : valeur sûre. 
6 LESAGE : dans un fauteuil.
6 WANTIEZ : intéressant dans

l’entrejeu.
6,5 PETTENO : son « press » est à
la base de l’autobut. Il ne triche
jamais. 

6 LERICQUE : concède le penal-
ty, mais son côté droit a bien
fonctionné. 
6,5 MAIRESSE : un doublé et à
coup sûr le plus dangereux du
RAQM. 

6 GAHUNGU : des appels, des
décrochages pour se rendre
disponible. Pas d’occasion. 
NC BASTAENS, FOSSO, CIOT -

M.W.

LES BULLETINS

Petron n’oubliera pas
sa première en D3A


