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L’European Beatdown revient à
la mons.arena après une

escale à La Louvière : l’affiche
promet du spectacle! 

L’European Beatdown
est de retour à Mons

P.12© S.L.

En temps normal, les matches
entre les Boussutois et les Loups
de la RAAL ne ressemblent à au-
cun autre. Imaginez, alors, quand
l’explication doit livrer un verdict
au terme de 90 ou de 120 mi-
nutes, voire même après une
séance de tirs au but ! Il n’en faut
pas plus pour que Nicolas Huys-
man, le T1 du stade Urbain, parle
du « plus gros rendez-vous des
Francs Borains depuis longtemps-
. Certes, il y a eu le match de la
montée contre Aische la saison
dernière ou encore, les affiches
face au RWDM et à Rebecq lors de
la première année. Mais pour
moi, le RFB-RAAL de ce dimanche
est bien la rencontre la plus im-
portante depuis que j’entraîne les
Verts ».
Le contexte du tour final n’y est
pas étranger. D’ailleurs, l’impa-
tience ne cesse de monter depuis
le tirage au sort de lundi. Quant
au statut de favori, le technicien
français le balaie d’un revers de la
main : « Le fait de n’avoir jamais
perdu face à la RAAL est anecdo-
tique. Pour dimanche, les comp-
teurs sont clairement remis à zé-
ro. C’est du 50-50, sachant aussi
que nos rivaux ont fini le cham-
pionnat en force, sur la deuxième
marche du podium pour l’en-
semble des 18 dernières journées !
C’est remarquable. Et cela prouve
que le club du Tivoli ne s’est pas
trompé lors du mercato d’hiver en
attirant, notamment, Colley, qui

apporte pas mal de puissance de-
vant ». Et de poursuivre : « On en-
tend souvent dire que ce genre de
match, tout le monde veut le
jouer. Pour moi, cela ne suffit pas.
Il faut le gagner ! Et ce n’est pas
pour autant que la qualité des
échanges va en pâtir. De spectacle,
malgré l’importance de l’enjeu, il
en sera d’office question, avec
deux équipes qui savent jouer au
foot ».

Conscient qu’il ne devra pas moti-
ver ses troupes pour cet événe-
ment, Nicolas Huysman appuie
quand même sur une corde sen-
sible : « Au-delà de la passion et de
l’engouement qui entourent cette
partie, il faut que les gars se
montrent fiers de porter haut les
couleurs boraines ! Je ne suis pas
d’ici, mais je ressens fort cet atta-
chement. Et encore plus avant la
rencontre de dimanche, qui repré-
sente quelque chose de très fort,
l’aboutissement d’un peu plus de
deux ans de travail, ainsi que
l’avenir du club même si, dans
l’immédiat, tout ce qui nous inté-
resse est de décrocher le ticket
pour le 12 mai ». Le RFB est prêt.
Son coach aussi.-

F.MI.

Ba et les Boussutois veulent rester maîtres dans leurs installations. © E.G.

C
inquième derby en
deux saisons entre le
RFB et la RAAL ! En
championnat régulier,

les Borains mènent largement la
danse, avec trois succès et un
partage. À relativiser, cepen-
dant, vu le contexte très particu-
lier du rendez-vous de di-
manche : en matière d’enjeu, de
pression et d’engouement, rien
n’égale un match de tour final.

Le plus gros match du
RFB depuis longtemps
Tel est l’avis de Nicolas Huysman, qui en appelle à la fierté pour guider ses troupes vers le succès

FOOTBALL – TOUR FINAL D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS-RAAL (DIMANCHE, 15H)

Non, un RFB-RAAL n’est pas un
match comme un autre. Per-
sonne n’a oublié l’envahisse-
ment de terrain des Ultras lou-
viérois, encagoulés, ou le visage
de Lorenzo Lai en sang après
avoir reçu un projectile, en jan-
vier 2018, ni les débordements
dans le parking du Tivoli, en
mars dernier. Les deux clubs ne
se quittent plus et poursuivent
les mêmes objectifs depuis deux
saisons, ce qui a forcément ins-
tallé une rivalité particulière
entre eux. Ce dimanche, les
frères ennemis se retrouvent,
pour la cinquième fois en deux
ans, et tout sera mis en œuvre
pour que l’affrontement, où
l’enjeu sera énorme, se dispute
sans accroc. « Les dernières ren-
contres entre les deux clubs ont
été marquées par des déborde-
ments, où tout du moins de

fortes tensions », souligne Jean-
Marc Delrot, le chef de corps de
la zone de police boraine. « La
RAAL peut s’appuyer sur un pu-
blic fantastique lorsqu’il se li-
mite à jouer son rôle, à encoura-
ger son équipe, mais quelques
individus issus du noyau dur ter-
nissent malheureusement
l’image du groupe et les récents
événements nous poussent à dé-
finir celui de dimanche comme
un match à risques ».

FOUILLES ET CAMÉRAS
Des mesures extraordinaires, co-
lossales pour une rencontre de
D2 amateurs, ont été prises pour
s’assurer que la situation ne dé-
génère plus. « Une présence ac-
crue des policiers, y compris de
la zone de La Louvière, sera assu-
rée », poursuit Jean-Marc Delrot.
« En uniforme, bien sûr, mais

également en civil, soit des spot-
ters qui se positionneront à plu-
sieurs endroits dans le stade ». La
police montée sera également
présente. « Nous utiliserons un
drone et les caméras, déjà pré-
sentes lorsque le club boussutois
évoluait en D2, sont toujours

fonctionnelles. Nous ne voulons
pas tomber dans la démesure,
simplement faciliter la gestion et
la maîtrise des supporters. Dans
ce cadre-là, en collaboration
avec les autorités administra-
tives, la règle du combi-car a été
imposée aux supporters de la
RAAL dont le nombre ne pourra
être supérieur à 500 dans la tri-
bune Faidherbe, derrière le
but ». Des fouilles, très poussées,
seront imposées dans les deux
camps. « Bâtons, pétards, fumi-
gènes : tout restera en dehors de
l’enceinte. Nous conseillons vi-
vement à ceux qui ne veulent
pas louper le début de la ren-
contre de prendre les devants et
d’assurer suffisamment tôt pour
assurer la fluidité aux différents
accès ». Mieux vaut préve-
nir…-

M.W.

Spotters, stewards, police montée, drone : sécurité maximale !

Match à risques. © E.G.

0 Lorenzo, pour quelles raisons
n’êtes-vous pas sûr de jouer
dimanche ?
J’ai des raideurs au niveau des
ischios. Du côté gauche, il s’agit
même d’une déchirure. Tout a
commencé voici cinq semaines
environ. Après deux week-ends de
repos, j’ai disputé le match com-
plet contre Couvin. Je pensais être

relancé mais le mardi suivant, je
me suis à nouveau claqué. Pour le
moment, je me contente de soins,
au jour le jour. J’ai repris au
terrain aussi, mais sans être à
100 %.
0 Cette blessure tombe
vraiment mal, non ?
En effet, mais bon, c’est la consé-
quence de la fatigue accumulée
durant toute la saison. Le foot, le
boulot, la naissance du petit et les
nuits compliquées, cela fait beau-
coup. Surtout que je ne vais pas

en rajeunissant. Bientôt 34…
0 Votre sentiment si vous ne
participez pas au derby ?
D’un côté, je serais dégoûté par le
fait de louper une telle affiche,
une sorte de finale. J’apprécie ce
genre de match, avec de grosses
ambiances. D’un autre côté, jouer
me ferait peut-être prendre des
risques, avec l’éventualité de
rechuter et donc, de manquer les
prochains tours. L’un dans
l’autre…-

F.MI.

Entre une belle affiche et la suite du tour final, le médian boussutois se tâte

« Jouer et risquer de louper les tours suivants ? »
Lorenzo Lai
CAPITAINE DU RFB

C’est sans doute le match de
l’année pour la RAAL. Un duel
face aux Francs Borains, pour
décrocher une place en « finale »,
il y a pire comme motivation.
« Est-ce que je suis « chaud » pour
ce match ? Si je ne le suis pas, je
ne le serai plus jamais », se marre
Frédéric Taquin. « Et s’il y a bien
un match à gagner, c’est celui-là !
C’est l’équipe à battre et le match
que tout le monde attend. »
Dans la bouche du coach louvié-
rois, pas de stress. Il faut dire que
face à leur bête noire, les Loups
ont finalement tout à gagner.
« C’est notre bête noire, c’est vrai,
mais aussi l’équipe qui m’a laissé
la plus belle impression. C’est
très costaud et ça va très vite
dans la verticalité. Elle a des
qualités, nous en avons d’autres.
Vu que c’est notre cinquième
confrontation, on se connaît très
bien… De toute manière, de
notre côté nous n’avons rien à
perdre. Si on est battu, aucun
problème car ce n’est que du
bonus pour nous. Si on l’em-
porte par contre, je suis persuadé
que ça nous donnera une
confiance supplémentaire pour
la suite. »
De la confiance, la meute en a
depuis plusieurs rencontres
maintenant. Sa dernière défaite
remonte d’ailleurs au 23 mars
face… aux Francs Borains. « Lors
des matches importants, on a
toujours su répondre présent.
Que ce soit l’année dernière pour
le titre ou cette année quand il a
fallu prendre des points très
précieux. Ici, ce sera différent du
championnat. Un match de tour
final, c’est comme un match de
Coupe. »-

BERTRAND LEFEBVRE

Les Louviérois confiants

« Tout à gagner »

« Avec deux
équipes qui savent
jouer au football, 
il sera d’office
question de
spectacle, malgré
l’enjeu »

Dimanche 15h, Arbitre : M. Willems

LA RENCONTRE

FRANCS BORAINS

Remplaçants : 1. Corbeau, 17.
Galofaro, 23. Bakala, 26. Halu-
cha, 22. Bruylandts, 9. Ba, 11.
Caufriez, 45. Petit ( ?)
Commentaires : la décision
concernant la disponibilité de
Lorenzo Lai sera prise ce samedi
matin, après le dernier entraî-
nement. Touché au pied et au
genou face à Meux, la semaine
passée, Clément Petit est très
incertain. Lokando est toujours
sur la touche et ne jouera sans
doute plus cette saison. 

Remplaçants : 88. The. Van-
hecke, 3. Aucoin, 17. Samuton-
do, 96. Zidda, 99. Debelic
Commentaires : ménagé depuis
plusieurs semaines, Benoît
Ladrière sera bel et bien dispo-
nible pour ce duel important.
C’est le seul retour à notre pour
Fred Taquin, qui sera privé de
Mouton, Van Ophalvens, Ro-
man et Bailly, passé par le RFB
la saison passée. Perreira rentre
de voyage ce samedi et ne sera
pas repris. 

RAAL LA LOUVIÈRE

1 De Wolf

29 Jonckheere 27 Louagé
28 Francotte 93 Bombart

8 Tho. Vanhecke 26 Lazitch
7 Ladriere

22 Franco 13 Roulez

9 Colley

30 Vandermeulen

19 Botoko 4 D. Chaabi
18 El Barkaoui 28 Cordaro

5 Kouamé 8 Gomis
7 Lai

27 Renquin 93 Zorbo

10 H. Chaabi


