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5,5 CORBEAU : pris à froid, avec 2
buts rapides. Calme devant
Dubois pour éviter le 3-2.
5,5 EL BARKAOUI: un save devant
Houzé à 2-0, pour que le match
ne soit pas plié. Qualité de
centre en baisse.

5 BOTOKO : pas serein, mais est
aussi impliqué sur le 2e penalty
et a failli marquer de la tête.

5 BAKALA: mauvaise entame
dans un axe mal fermé.

5 GALOFARO: dans le dur, sur-
tout quand Mayele chargeait

dans son couloir. Première
sortie après une demi-heure.

5 GOMIS: n’a jamais trouvé le
bon tempo au milieu.
6,5 KOUAME: le seul à tenir la tête
hors de l’eau lors de la bonne
première mi-temps de la REAL.
5,5 CORDARO: a eu du mal à
jouer juste au milieu et à sortir
des pattes de Toussaint. Son
centre dans le box amène le 2e

penalty.
6 HALUCHA: a dû trouver ses

marques. A pris à son actif la

première vraie occasion en
passant devant son opposant.
Son centre est à l’origine du 1er

penalty.
6 BRUYLANDTS : jeu à simpli-

fier, mais s’est montré dange-
reux. Son tir provoque le penal-
ty, converti. De bonnes frappes.
5,5 BA: a déjà été plus efficace.
LES REMPLAÇANTS
5,5 H. CHAABI: un penalty mar-
qué. Quelques bons gestes.
NC ZORBO ET CAUFRIEZ -

S.DPS.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

La défense n’a pas commencé le match à la bonne heure

Hainaut
Franco Galofaro
arrête le football !
Après réflexion, Franco Ga-
lofaro a pris la décision de
mettre un terme à ses acti-
vités dans le milieu du bal-
lon rond. Pour raisons fa-
miliales, mais aussi parce
qu’il se dit déçu du monde
actuel du football. Sa
longue suspension d’un an,
qu’il conteste, n’a évidem-
ment rien arrangé. Il
boucle la saison en cours
comme entraîneur des gar-
diens à Hensies. Franco Ga-
lofaro remercie tous les di-
rigeants qu’il a côtoyés.
Pour rappel, en plus d’Hen-
sies, il est notamment passé
par Hyon, Thulin et Va-
cresse.-

Provinciale 3
Mathias Caudron
à l’AS Ghlin
Comme annoncé, le gar-
dien Ludovic Stalport sera
bien à la rue de la Barrière
la saison prochaine. De
plus, il prendra en charge
les U11 du club. Par
ailleurs, Terence Plinguier
est de retour de Cuesmes,
ainsi que Mathias Caudron,
un jeune élément, gaucher
polyvalent, de la même gé-
nération que Terence, for-
mé au RAEC Mons, au RFB
et à l’USGTH dernièrement.
A noter que la saison pro-
chaine, l’AS Ghlin alignera
également, en théorie, une
équipe B.-

FOOT EN BREF

À l’instar de son papa Olivier,
bien connu dans le milieu du
football en région Mons-Bori-
nage, Dalyan Lamblin, 13 ans, est
un grand supporter du Standard
de Liège. Abonné, il collectionne
les tickets et les maillots des
Rouches depuis sa plus tendre
enfance. Désormais, il va lui-
même défendre les couleurs du
matricule 16 : il y a signé, récem-
ment, pour évoluer en U14. « Da-
lyan sort d’une grosse saison avec
l’Excel », précise le paternel.
« D’ailleurs, il n’y avait pas que le
Standard sur les rangs. Le FC
Bruges, La Gantoise, Charleroi et
Lille avaient aussi fait montre
d’un certain intérêt. Mais dès
qu’il a appris que le club princi-
pautaire le voulait, son choix
était fait ! Pour Dalyan, c’est un
rêve qui se réalise ».
Le Standard a laissé le temps au
jeune Montois de mûrir. De gran-
dir, aussi. « Avec son mètre 74, ou
presque, il me dépasse désormais
(rires) ! Et ses gants ont la taille
des miens quand j’évoluais en se-
niors. C’est bien simple, engagé

ce week-end de Pâques à un tour-
noi à Avignon, il a dû présenter
sa carte d’identité plus d’une
fois : tout le monde pensait qu’il
avait 15 ou 16 ans ! »
Cela fait presque deux années
qu’un scout liégeois suit réguliè-
rement le keeper. « Tout a com-
mencé lors d’une finale de Young
Cup à Ath », se souvient Olivier.
« Depuis, le scout en question n’a
jamais lâché l’affaire. Et le mois
dernier, il m’a demandé mes co-
ordonnées. Dalyan a alors été in-
vité à passer un test à Liège. Ils
étaient cinq gardiens en balance
et au final, c’est le fiston qui a été
retenu ! À partir de là, il a passé
les examens médicaux d’usage.
Et jeudi dernier, c’était le grand
jour, celui de la signature ».

MOUSCRON, UN SUPER CLUB
Ce transfert va permettre à Da-
lyan de poursuivre son apprentis-
sage. Il s’agit aussi d’une belle ré-
compense pour le jeune homme.
Selon son papa, bien placé pour
juger car ancien gardien lui-
même, il a bien progressé. « Pour

commencer au niveau Élite, le 2
en l’occurrence, Mouscron a le
profil idéal. La pression n’y est
pas trop forte, l’Excel ayant su
garder son esprit familial, son cô-
té tranquille. En fait, c’est un su-
per club pour assurer la transi-
tion vers l’Élite 1. Et le moment
était venu pour Dalyan de fran-
chir ce cap. En plus d’avoir pris
du coffre, il s’est aussi amélioré
en de nombreux points spéci-
fiques à son poste. Sa relance à la
main atteint le milieu de terrain.
Quant à son coup de pied de but,
il va plus loin que le mien du
temps de la P1 ! Non seulement,
c’est naturel chez lui, mais il faut
dire ce qui est, il a bien bossé à

Mouscron. Enfin, il se fait en-
tendre, il sait commander ses
équipiers. Mais cette qualité,
cette preuve de maturité pour un
gardien, c’est surtout de moi qu’il
la tient. J’en suis convaincu parce
que j’étais pareil (rires) ».

UNE NOUVELLE VIE
En attendant la reprise des entraî-
nements à Liège, Olivier et Da-
lyan se préparent à une nouvelle
vie. « Le club va lui payer ses
études en internat, sur place. Ce
n’est pas une obligation, mais
c’est préférable, avec cinq
séances par semaine ! Je rentrais
déjà tous les jours de Mouscron
vers 22h. Vous imaginez, de

Liège ! Par contre, j’irai évidem-
ment le voir tous les samedis, lors
des matches ». D’ici là, les 1er et 2
juin à Bassevelde, près de Bruges,
Dalyan va participer à un tournoi
international, la U13 Cup, au
sein d’une sélection du journal
flamand Het Nieuwsblad. « Cette
équipe ne comprend que des élé-
ments Élite », termine Olivier.
« Deux joueurs wallons en font
partie, dont Dalyan ! » Une belle
reconnaissance. Et une première
occasion, pour le jeune Montois,
de démontrer, face à Anderlecht
et Lille dans le groupe D, que le
Standard ne l’a pas attiré par ha-
sard.-

F.MI.

Dalyan Lamblin
quitte Mouscron
pour le Standard,
dont il est fan !

FOOTBALL – JEUNES

Olivier (médaillon) et Dalyan dans un stade qu’ils connaissent déjà fort bien. © O.L.

Paradoxalement, ce n’est peut-
être pas une mauvaise chose
que les Borains se soient retrou-
vés dos au mur dans un match
qu’ils auraient pu prendre à leur
main, sur base du classement,
s’entend. En raison d’un démar-
rage catastrophique - les Verts
ont encaissé sans même avoir
touché le ballon! -, le RFB a dû
mettre son bleu de travail pour
inverser la tendance. Or, lors du
tour final, il faudra aller au
combat. Avec d’autres hommes,
sans doute, puisque plusieurs
cadres étaient laissés au repos ce
week-end. Spectateur, Lorenzo
Lai a manqué au milieu du jeu,
où, dans un premier temps, per-

sonne ne se rendait disponible.
Devant, Ba était aligné en
pointe, tandis que Chaabi et Zor-
bo avaient pris place sur le banc.
A charge à Halucha et Bruy-
landts de réaliser les bonnes
courses et les infiltrations: « J’ai
bien aimé la prestation de Co-
rentin », précise Nicolas Huys-
man, l’entraîneur. « Il a tenu
tout le match et il est prêt à nous
aider dans les prochaines
échéances. » Car ce que fait ac-
tuellement le mentor français,
c’est de la gestion de groupe.
Préserver les plus sollicités, im-
pliquer les joueurs avec moins
de temps de jeu. « Illiess Bruy-
landts a réalisé un bon match,
mais par contre les rentrants
doivent apporter davantage! »

TROP GENTILS DEVANT LE BUT
Malgré ou en raison des change-
ments en cours de partie, le RFB
a toutefois proposé un autre vi-
sage, obligeant la REAL à recu-
ler. Et à céder, sur deux penal-

ties, forcés par Bruylandts et Bo-
toko. « Il y a toujours de l’intérêt
dans un match, cela permet de
mettre les mecs sous tension »,
commente le T1. « La gagne
amène la gagne, il faut être com-
pétiteur dans l’âme! » Raison
pour laquelle les Verts ont tout
intérêt à lancer une spirale posi-
tive face à Meux, lors de la der-
nière journée avant le tour final.
« Nous sortons d’un match
moyen offensivement », recon-
naît Nicolas Huysman, précisant
tout de même qu’obtenir des pe-
nalties, c’est aussi se créer des
occasions. « Les qualités de
centres et de passes ont été très
moyennes, et nous avons vu des
gentils garçons devant le but. »

POLYVALENCE À TOUT-VA
A part sur quelques frappes de
loin, les Borains n’ont pas suffi-
samment mis Chalon sous pres-
sion. Ba en pointe, ou à droite,
s’est montré moins percutant
qu’il ne l’a déjà été. Au moins,

au fil de la rencontre, les joueurs
ont pu montrer leur faculté
d’adaptation, puisque pas mal
de positions ont évolué, ce qui
est toujours un atout: « Ça évite
les changements », rappelle le
coach. « C’est important que
plusieurs éléments puissent évo-
luer à différents postes, comme

Galofaro en 6 ou à gauche dans
l’axe. » El Barkaoui est passé de
droite à gauche, Caufriez est
monté devant, avant de coulis-
ser à droite. Bref, ce ne sont pas
les modifs qui ont manqué. Pré-
cisons d’ailleurs que le staff a
aussi dû gérer des blessures:
« Elongation pour Gomis », re-

grettait Nicolas Huysman. « Bo-
toko a souffert de crampes et
Corbeau de la hanche ». Enfin,
les prestations plus abouties
sont attendues en mai. Un
brouillon avec des ratures per-
met souvent de rendre
meilleure copie le jour J... -

STÉPHANE DUPUIS

Halucha et les Verts recevront Meux pour boucler la phase classique. © B.L.

P
artager à la REAL après
avoir été mené 2-0 n’a
rien d’un exploit pour les
Borains. Ceux-ci ont

toutefois eu le bon goût de ré-
agir, ce qui a permis de tirer
quelques enseignements en vue
du tour final.

Le tour final est déjà dans toutes les têtes

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

Les Francs Borains
en phase préparatoire

ACREN-LESSINES 2
FRANCS BORAINS 2
Les buts: 1e Franquin (1-0), 11e Couli-
baly (2-0), 50e Bruylandts s.pen.
(1-2), 64e H. Chaabi s. pen. (2-2)
REAL: Chalon, Mayele, Tawaba, De
Coninck, Knipping, Garcia Fernandez,
Coulibaly, Toussaint, Franquin (66e

Dubois), Houzé (89e Leyder), Pec-
queur (76e Kimbaloula)
RFB: Corbeau, El Barkaoui, Botoko
(76e Caufriez), Bakala, Galofaro, Go-
mis (60e H. Chaabi), Kouame, Corda-
ro, Halucha, Bruylandts (71e Zorbo),
Ba
Cartes jaunes: Bruylandts, Cordaro,
Mayele, Chalon, Botoko, Caufriez
Arbitre: Chaspierre

La fiche technique

Vandermeulen suspendu, Ja-
son Corbeau a assuré entre les
perches: « Ça s’était mieux pas-
sé contre Solières et Ciney », re-
grette le gardien. « Nous
n’étions pas bien défensive-
ment et il a fallu la pause bois-
sons pour nous réveiller! » Au
final, le RFB a pris une unité:
« Ce qu’il faut, c’est terminer le
championnat par un succès et
s’appuyer sur nos matches ré-

férence pour le tour final »,
juge le Français, toujours prêt à
dépanner. « C’est ce qui est pré-
vu au départ. J’essaie de m’en-
traîner trois fois semaine, mais
c’est plus souvent deux. C’est
le métier choisi, policier, qui
veut ça. J’ai donné priorité à
ma famille: c’est un choix de
vie ». Avant d’évoquer un ave-
nir au RFB, le tour final ! -

S.DPS.

Jason Corbeau, le policier
dépanneur qui fait le boulot


