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“Des matchs pour nous

AIDER À GRANDIR”
FRANCS BORAINS 1 2 VISÉ

est éliminé de la course à la montée
8 LeparRFB
une équipe plus mature et plus réaliste.
A La belle aventure est terminée

pour le RFB qui évoluera donc
encore en D2 amateurs l’an prochain. Si les troupes de Nicolas

Huysman avaient réussi à inverser la tendance dimanche passé
face à la Raal, elles se sont heurtées cette fois-ci à une équipe

qu’ils ne concrétisaient pas. Les
Visétois
laissaient
passer
l’orage et frappaient aux pires
moments, juste avant la pause,
et juste après, quand le coach
local avait brûlé sa première
cartouche.

BRUYLANDTS réduisait l’écart à
très expérimentée qui n’aura un quart d’heure du terme
été que peu mise en difficulté.
mais le baroud d’honneur ne
Avec une première
rapportait
finalement
alerte signée (déjà)
rien et malgré une
Gendebien, les Verts
dernière possibilité
“Je suis
entraient dans la
pour Botoko, la saidéçu parce
rencontre et se
son s’achevait sur
créaient quelques
une
déception,
qu’il y avait la
belles possibilités
même si le coach
ire
fa
ur
po
ce
pla
était plus tempéré.
mieux.”
“Je suis déçu parce
qu’il y avait la place
pour faire mieux avant la
mi-temps. Le score de 0-1 est généreux pour eux à la mi-temps.
Les joueurs ont tout donné, avec
leurs qualités et leurs défauts. Je
suis fier de mes mecs, du club, de
ce qui a été fait depuis trois ans,
ce qui nous a conduit au match de

gala d’aujourd’hui. Ce sont des
matchs qui doivent nous aider à
grandir.”
Les dirigeants et le staff vont
maintenant digérer la déception de ce dimanche et ils pourront ensuite se pencher sur
l’avenir. Comme on le sait,
Huysman est en fin de contrat
et son avenir dans le Borinage
n’est pas garanti. “On verra ce
qu’on peut faire et ce qu’on veut
faire mais ce qui m’importe plus,
c’est l’avenir du club. Plus que le
mien.”
Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen,
Cordaro, D. Chaabi, Botoko, El Barkaoui
(73e Halucha), Kouame, Bakala (46e Renquin), Lai, Bruylandts, H. Chaabi, Zorbo
(86e Petit).
VISÉ : Jaa, Lacroix, Olucch, Debefve,
Manfredi, Nezer (89e Said), Hossay, Bamona, Gendebien (90e + 2 Dethier),
Schillings, Perseo (90e+4 Audoor).
ARBITRE : M. Chaspierre.
AVERTISSEMENTS :
Manfredi,
Kouame, Lacroix, Debefve, D. Chaabi,
Bruylandts, Perseo.
LES BUTS : 43e et 50e Gendebien (0-2),
76e Bruylandts (1-2).

“Un goût de trop peu”
BOUSSU Au coup de sifflet fi-

: Les Francs Borains étaient déçus après la rencontre.

FOOTBALL > D3 AMATEURS TOUR FINAL

nal, David Lasaracina et Roland
Louf ont été parler au groupe
dans le vestiaire. “J’ai vu deux
fois une bonne mi-temps au
cours de nos deux derniers
matchs, avouait le directeur général borain. On doit mener au
score à la mi-temps ce dimanche
et au lieu de cela, on prend un
but et le match bascule. En 2e mitemps, on a été plus brouillons,
moins organisés et Visé s’est
montré très réaliste. La différen-

ce s’est située cette fois au niveau de l’efficacité et les joueurs
ont donné ce qu’ils pouvaient. Je
pense qu’on a le même niveau
que le vainqueur du jour mais ils
ont peut-être plus d’expérience.
Pour une équipe qui monte, c’est
un bon parcours mais j’ai quand
même un petit goût de trop peu.
Quand je vois nos deux matchs
face à l’URLC et le fait qu’on finisse à 25 points de cette équipe,
ça m’interpelle.”
G. Duf.
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Onhaye désormais au programme !
RICHELLE 1 3 TOURNAI

a souri aux Tournaisiens qui se
8 Lesontreplay
fait peur à 11 contre 9.
A Moins irrités et maîtrisant

mieux leurs nerfs, les Hennuyers se sont sortis du piège
liégeois. Grâce à, il est vrai, un
petit coup de pouce du destin
quand, sur leur première action, cette frappe d’El Ghandor,
déviée par Niro, lobait le gardien local.
“On a ressenti beaucoup de
tension d’entrée de jeu”, signalait Carl Deviaene. “Nous, on
avait déposé réclamation, ce qui
était notre droit. D’ailleurs, Richelle dispose d’une très belle
équipe mais ses joueurs se sont
trop focalisés sur les circonstances de ce match et certains ont

commis de vilaines fautes. Nous
nous étions déplacés avec la volonté d’afficher un bon état d’esprit, de rester intelligent et d’y
croire.”
LE T1 POUVAIT d’autant plus
songer à la qualification quand
Joris Ndiaye, du long de la ligne de touche, expédiait, des
40 mètres, une frappe lobée.
“Sur ma prise de balle, je vois le
gardien avancer”, déclarait le
buteur. “Un moment donné, je
croyais qu’il allait la dévier car
elle manquait un peu de hauteur.
Mais il a été gêné par la vitesse de
la frappe.”

Denis, suite à un contact
avec Busarello, devait sortir en
vacillant. Emmené en ambulance, on suspecte une côte cassée et un pneumothorax. L’arrière manquait un second acte
compliqué pour les siens suite
à la réduction du score et une
formation liégeoise requinquée.
“On leur a laissé deux opportunités et trop de possibilités d’approcher de notre rectangle. Après
le repos, malgré la supériorité numérique, on a oublié de conserver
le ballon en nos rangs. On peut
désormais préparer Onhaye car
rien n’est encore fait, on n’a réalisé que la moitié du chemin…”
À noter néanmoins que Richelle a décidé d’aller en évocation ce lundi.
Emmanuel Thyssen

: Devant leurs fans, les joueurs hennuyers peuvent
savourer leur qualification, acquise dans la difficulté. © E. T.
RICHELLE : Marly ; Deghaye, Niro (87e Jeunehomme), Servais, Tilkin (46e Loyaerts) ;
Spano, Thys ; Lanckhor, Renauld, Weber (71e Lespes) ; Busarello.
TOURNAI : Dannel ; Ndiaye, Désire, Bouziane, Denis (41e Deschryver) ; Ivanof, Pio ;
Gassama (77e Delacourt), Detemmerman (66e Hassan), El Ghandor ; Salmi.
ARBITRE : M. Boeur
AVERTISSEMENTS : Lanckhor, Loyaets, Servais, Bouziane, Salmi, Deschryver, Delacourt.
EXCLUSIONS : 30e Renauld (directe), 73e Deghaye (directe), 90e+2 Marly (directe)
LES BUTS : 3e El Ghandor (0-1), 44e Ndiaye (0-2), 50e Niro (1-2), 90e+3 Hassan sur
pen. (1-3)
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