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DROIT AU BUT

Playoffs D1 Amateurs
Deinze – Tessenderlo Sa 20h00
Virton – Lierse K. Sa 20h00
1. Tessenderlo 1 0 1 0 0 2 31
2. Virton 1 1 0 0 2 0 30
3. Deinze 1 0 1 0 1 4 30
4. Lierse K. 1 1 0 0 4 1 27

Le tour final
des séries amateurs
MONTÉE D2 AMATEURS
JOURNÉE 1
Francs Borains – La Louvière (a. p.) 3-1
Tilleur – Visé 1-7
JOURNÉE 2 12 MAI À 15 H
Francs Borain – Visé

MONTÉE D3 AMATEURS
JOURNÉE 1
Verlaine – RCS brainois 2-1
Léopold – CS Onhaye 1-3
Richelle – Tournai Di. 15h
Givry – Aische 5-1
JOURNÉE 2
Richelle/Tournai – Onhaye 19/05
Givry – Verlaine Di. 15h
Les deux vainqueurs montent
Les perdants s’affrontent le 26 mai à Givry/Ver-
laine.

DESCENTE D3 AMATEURS
Oppagne – Ganshoren 2-1
En principe pas de descendant

MATCH DES CHAMPIONS DE D3
UR Namur – Stockay 1-4
Stockay – UR Namur Forfait de Namur

Tour final des
provinciales
FINALE P1
Pac Buzet - Gosselies Di. 17h
CONSOLATION
Péruwelz - Monceau Di 18h
P2

FC Havré - Gilly Di. 15h
Estinnes - Courcelles Di. 15h
Honnelles - Templeuves Di. 15h
Jumet - Molenbaix Di. 15h
Ransart - FC Flénu Di. 15h
Etoile Ere - Meslin GM Di. 15h
BARRAGES P2
Forchies - Hyon Di. 15h
Elouges Dour - JS Turque Di. 15h
P3
Esplechin - Horrues Di. 15h
Pays Blanc B - Jemappes Di. 15h
Péruwelz B - Houdeng Di. 15h
Frasnes - Ronquières Di. 18h
Lens - Bléharies Di. 15h
Herseaux - Bouffioulx Di. 15h
Nalinnes - Baileux Di. 15h
Enghien - Stade Brainois B Di. 18h
BARRAGE
Quaregnon - Ent. Châtelet Di. 15h
Templeuve - Ressaix Di. 15h
P4
Bracquegnies B - Wodecq Di. 15h
MSM Collège - Forges Di. 15h
Sq. Mouscron - Marbaix Di. 15h
Frasnes B - Rance Di. 15h
Morlanwelz B - Gouvy B Di. 15h
Rus Tournai B - Isières B Di. 15h
Rumes-La Glan. Espanola Di. 15h
Beloeil B - Aulnois Di. 15h
Estaimbourg B - Wasmes Di. 15h
FC Flénu B - RSC Naast B Di. 15h
Vaudignies - Néchin Di. 15h
Snef-Tybyer B - Aiseau-Presles B Di. 15h
Wangenjes 61 - Goutroux B Di. 15h
Pommeroeul B - St.-Amand Dim. Di. 15h

Journal des séries
amateurs
RAAL Franco, Francotte et La-
zitch ont prolongé.
SYMPHORINOIS Falzone s’en
va à Ciney.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“VISÉ, LA PLUS BELLE
équipe de la série”
Francs Borains – Visé >DI. 15H

8 Le RFB est prêt pour recevoir Visé et 
continuer sa route vers la D1 amateurs.

A Après la belle mais compli-
quée victoire face à la Raal le
week-end passé, les Francs Bo-
rains reçoivent ce dimanche

Visé. Faciles vainqueurs à
Tilleur sur le score de 1-7, les
Liégeois se déplaceront en
terre boraine avec l’étiquette
de favoris.

Défaire une formation qui
les a battus 4-0 et 1-2 en cham-
pionnat, voilà la tâche qui at-
tend les ouailles de Nicolas
Huysman.

“Visé est la seule formation qui
ne nous a pas laissé un
point en championnat.
C’est certainement la
plus belle équipe de
la série”, affirme
David Lasaracina,
manager des
Francs Borains.
“On n’avait pas eu
voix au chapitre en
terre liégeoise. Chez
nous, les faits de match
n’avaient pas tourné à notre
avantage.”

CES DEUX défaites, cela pour-
rait trotter dans les têtes avant
le premier coup de sifflet. De là
à ne pas être confiant pour di-
manche ?

“C’est certain que cela sera
une rencontre très compliquée,
face à un adversaire de très haut
niveau. Mais les gars sont capa-
bles de sortir une prestation cinq
étoiles. À domicile, avec le sou-
tien de notre public, les Francs
Borains sont capables de renver-
ser des montagnes.”

Passer ce cap et ce piège du
tour final en une manche sim-
ple, c’est un des souhaits du

club et de son manager.
“On sait qu’après ce tour final

ACFF, les affrontements se joue-
ront en aller-retour. Ce n’est pas
pour nous déplaire, c’est même
un format qui pourrait bien nous
aller. Physiquement, le groupe est
bien. On l’a encore vu dimanche
passé.”

Dimanche dernier au stade
Vedette, c’est effectivement à

l’endurance et au physi-
que que les Francs Bo-

rains se sont impo-
sés face à la Raal.
Pour David Lasara-
cina, “à dix dès la
48e minute, on
aurait pu craindre

le pire mais c’est à ce
moment-là que le

groupe s’est révolté, a
montré sa force de caractère.

Et puis, dans les prolongations,
on fait la différence et on tient
bien défensivement. Cette vic-
toire face à la Raal, notre plus
difficile de la saison, nous a
donné un gros boost de con-
fiance. On est prêts à recevoir
Visé. J’espère que l’on vivra une
nouvelle grande journée du foot-
ball borain.”

Antoine Delvigne

NOYAU : Vandermeulen, D. Chaabi,
Kouame, Lai, Gomis, Ba (incertain),
H. Chaabi, El Barkaoui, Botoko, Cor-
daro, Zorbo, Corbeau, Bruylandts, Ba-
kala, Renquin.
Pas de suspensions, les cartes étant remi-
ses à zéro pour ce tour final. Seul Ba est
incertain après sa blessure face aux
Loups.

: Les Francs Borains sont prêts à resauter de joie au coup de sifflet final. © PFPHOTOGRAPHY

“Les
gars sont

capables de
sortir une

prestation cinq
étoiles.”

FOOT > D3 AMATEURS TOURNAI

UNE DEUXIÈME CHANCE
que le RFC Tournai doit saisir !
Richelle – Tournai >DI. 15H

8 Tournai a eu gain de cause devant le 
comité sportif et rejouera contre Richelle.

A Richelle – Tournai acte 2 !
Après avoir obtenu gain de
cause du côté de la commission
d’arbitrage de l’ACFF, le comité
sportif de l’institution a bien
décidé de faire rejouer la ren-
contre ce dimanche. Une déci-
sion logique selon Carl De-
viaene, entraîneur du RFC Tour-
nai.

Coach, on imagine que cette
décision vous satisfait !

“Oui, elle est logique. Si on re-
garde le règlement, un match doit
être définitivement arrêté quand il
est interrompu pendant plus de
trente minutes, ce qui n’avait pas
été le cas.”

C’est la première fois que vous
êtes confronté à pareil cas dans

votre carrière ?
“C’est bien la première fois.

C’est dommage d’en arriver là
mais n’importe quelle équipe
aurait fait pareil. Déjà, rien que
siffler penalty n’était pas correct.
Évidemment, je déplore la grave
blessure du joueur de Richelle
mais le contact avait été régulier,
les deux joueurs avaient été au
ballon.”

Selon vous, la longue interrup-
tion a été préjudiciable pour
votre équipe ?

“On mène 0-1 puis on arrête le
match pendant 50 minutes. La
partie reprend directement avec
un penalty qui amène l’égalisa-
tion. Cela a forcément boosté no-
tre adversaire alors que, de notre
côté, nous avions perdu toute con-

centration…”

Vous n’avez pas peur de vous
retrouver face à un adversaire
complètement revanchard ?

“Peur, non. Je peux comprendre
qu’on ne soit pas content du côté
de Richelle mais à eux de confir-
mer leur supériorité. Je sais que
cela sera un match avec beaucoup
de tension mais nous sommes
prêts. J’ai senti mes joueurs forte-
ment concernés cette semaine à
l’entraînement. Nous avons ici une
deuxième chance de poursuivre le
tour final, il faut la saisir. Je suis
persuadé que c’est une équipe que
nous pouvons battre.”

Interview > Mickaël Delfosse

LE NOYAU : Dannel, Denis, Ndiaye,
Bouziane, Ivanof, Désire, Pio, Hassan,
Detemmerman, Gassama, El Ghandor,
Salmi, Mestach, Denays, Delacourt.
Adrien Detemmerman rejoint Axel Husta-
che et Eliot Van Wynsberghe sur la liste
des blessés. Malory Destrain est suspendu.

CHEZ NOUS


