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Le semi-marathon de
l’Ourse: record battu

P.9© M.L.

Cela fait quelques années que
l’on n’avait plus connu cela en
P2A. A la veille de cette ultime
journée, tout était défini pour le
titre et le tour final. Warcoing a
été sacré le week-end dernier et
pour le tour final, les quatre
places sont définitivement occu-
pées par Meslin GM, Ere, Tem-
pleuve et Molenbaix. 
Pour la descente, c’était acté éga-
lement, pour Béclers et la Mont-
kainoise. 
Restait, ce dimanche, à déter-
mine la place de barragiste, qui
concernait trois formations, l’En-
tente Acren-Lessines B et les deux

clubs de Mons-Borinage, Mesvin
et Elouges-Dour. Pour l’équipe
de José Mafrici, elle devait abso-
lument prendre les trois points
face à l’Union de Tournai, mais
un succès n’était pas suffisant, si
dans le même temps les Lessinois
en faisaient de même face à Tem-
pleuve et si les Canaris Mesvinois
prenaient au minimum un point
à domicile contre la lanterne
rouge de Kain. Ce point, les
joueurs de Didier Urbain l’ont
pris. Un soulagement pour le
coach mesvinois, qui passera la
main à la tête des Canaris, pour
devenir manager général du

club : « Grâce à ce partage plus
que mérité, nous évitons les bar-
rages. Nous aurions pu revendi-
quer les trois points, si nous
n’avions pas manqué la transfor-
mation d’un penalty en pre-
mière période ! Mais nous
sommes sauvés, et c’est le princi-
pal ».

CONTINUER SUR LA LANCÉE
Dans le même temps, Acren-Les-
sines étrillait les Templeuvois !
Du coup, à Elouges-Dour, c’était
plutôt la soupe à la grimace,
pour José Mafrici, pourtant vain-
queur de Tournai : «Il fallait s’y

attendre ! J’espère à présent que
nous allons continuer sur notre
lancée de cette fin de champion-
nat et notre brillant troisième

tour pour aborder ces barrages,
mais, attention, car ceux-ci sont
souvent une loterie ! » -

M.N.

Mesvin sauvé,
Elouges-Dour barragiste

FOOTBALL - PROVINCIALE 2A

Didier Urbain : c’est fait ! © E.G.

Entente Acren-Lessines B 6
Templeuve 2
Les buts : 10e Defromont (0-1), 14e, 28e et 38e

Dissa (3-1), 51e Burgue s.pen. (4-1), 58e Attout
(4-2), 59e Dessart (5-2), 87e Rasson (6-2)
Mesvin 1
Montkainoise 1
Les buts : 21e S. Bourdon (1-0), 27e Mainemarre
(1-1)
Biévène 0
Warcoing 5
Les buts : 6e Grammens (0-1), 10e Beugnies
s.pen. (0-2), 12e Grammens (0-3), 65e Baudry
(0-4), 75e Palmieri (0-5).
Elouges-Dour 6
RUS Tournai 4
Les buts : 9e Haillez (0-1), 13e Musin (1-1), 31e

Millien (2-1), 32e Haillez (2-2), 37e Mafrici (3-2),
42e Broccolicchi (3-3), 49e Musin (4-3), 57e Mil-
lien (5-3), 72e Saadi (6-3), 87e Broccolichi (6-4)
Etoilés Ere 1
Isières 0
Le but : 44e Mbuy (1-0)
Havinnes 3
Vacresse 7
Les buts : 1e Godart (1-0), 40e Delval (2-0), 47e

Andal (2-1), 44e Tambour (3-1), 45e Andal (3-2),
47e Berlemont (3-3), 74e, 76e et 80e Andal (3-6),
87e Janus (3-7)
Le match selon Luigi Cal (entraîneur de Va-
cresse) : « Bien que menés de 2 buts en pre-
mière période, mes joueurs ont admirablement
réagi après la pause en inscrivant 7 buts, dont
cinq, rien que par Andal, qui, du même coup est
le meilleur buteur de la série. Je suis satisfait de
notre belle aventure dans cette P2A, plus phy-
sique que la P2B. Je ne regrette que notre mau-
vaise entame de championnat ».
Béclers-Molenbaix 0-0
Anvaing-Meslin GM 0-0

Les matches

FRANCS BORAINS . . . . . . . . (AP) 3
RAAL LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 28e Roulez (0-1), 59e Zorbo (1-1), 98e Botoko (2-1),
119e Renquin (3-1)
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, Chaabi D., Cordaro,
Lai (88e Bakala), Kouamé, Gomis, Ba (45e Bruylandts), Zorbo (99e

Renquin), Chaabi H.
RAAL : De Wolf, Bombart (62e Ladrière), Samutondo, Jonckheere,
Francotte, Vanhecke Tho., Lazitch (105e Mba), Louagé, Franco,
Roulez (82e Debelic), Colley
Cartons jaunes : Chaabi D. Lai, El Barkaoui (RFB), Lazitch,
Roulez, Louagé, Francotte, Samutondo (RAAL)
Cartons rouges : 48e Gomis, 87e Samutondo (deux jaunes)
Arbitre : M. Willems

Deux expulsions, un penalty
raté, des retournements de
situation, de l’intensité et un
suspense insoutenable : ce
RFB-RAAL fut un vrai match
de tour final, rythmé et indé-
cis. Menés au score et réduits
à dix suite à une mauvaise

réaction, stupide, de Gomis,
les hommes de Nicolas Huys-
man ont renversé une situa-
tion qui semblait fortement
compromise, avec un cœur
gros comme ça. « Notre pre-
mière mi-temps manquait
d’un peu de tout », avoue le
coach boussutois. « Nous
étions gentils, beaucoup trop
gentils, malgré quelques oc-
casions intéressantes. En-
suite, j’ai vu du talent, du
courage et un excellent coa-
ching, que je m’attribue car
j’avais compris que la vic-
toire se jouerait aux prolon-
gations, raison pour laquelle
j’ai longtemps attendu avant
de lancer Renquin et
Bakala ».

AVEC LE BRIN DE CHANCE
Le RFB a aussi tiré profit de
plusieurs faits de match qui
ont tourné en sa faveur : une
passe en retrait loupée de Sa-

mutondo, qui a permis l’éga-
lisation de Zorbo et le penal-
ty, affreusement mal botté,
de Ladrière après une main
dans la surface boraine. « Un
cadeau, le premier but ? Il
fallait encore le mettre ! Et
puis, je savais qu’il allait lou-
per le peno, j’avais prévenu
mon banc. Je suis fier de mes
garçons, mais également
d’offrir une grande finale au
club, la semaine prochaine,
face à Visé, un adversaire qui
nous est supérieur puisqu’il
nous a battus deux fois cette
saison. L’espoir de rejoindre
la D1 amateurs est toujours
bien vivant, et qu’y a-t-il de
plus beau dans la vie que
l’espoir ? Je réitère mon ap-
pel à toute la région de Mons-
Borinage, d’autant que qua-
siment tout le foot provincial
sera terminé ». Pour la qua-
trième fois en cinq confron-
tations, le RAAL doit

s’avouer vaincue. « Une bien
belle équipe, malgré tout »,
souff le le T1 français.
« Quand je vois son public
continuer à chanter après
l’élimination, je me dis tout
de même que c’est beau, il
faut l’avouer. Fred Taquin et
moi nous sommes bouffés
lors de chacune de nos
confrontations, mais cela ne
nous a pas empêchés d’être
corrects et de nous serrer la
main en nous souhaitant

bonne continuation. ». Ce
succès doit désormais servir
de rampe de lancement à un
RFB chargé à bloc, mais
conscient que la route est en-
core très longue. « Les dieux
du foot étaient avec nous »,
assure Valentin Kouamé, au-
teur d’une énorme presta-
tion. « Sans doute un peu ti-
morés par l’enjeu, nous
manquions de confiance,
d’assurance, en début de ren-
contre. Et puis, la RAAL vou-

lait changer le cours des
choses, elle qui ne nous avait
jamais vaincus. Après l’égali-
sation de Zorbo, le match a
changé du tout au tout et
nous avons retrouvé la juste
mentalité ». Les Francs Bo-
rains sont lancés. « Pensons
dès maintenant à Visé face à
qui il est inconcevable de
nous incliner une troisième
fois de rang ». L’aventure
continue… -

MAXIMILIEN WILGAUT

En finale du tour final ACFF, le RFB recevra Visé dimanche. © Eric Ghislain

L
es Francs Borains ont
surmonté le premier
écueil qui les sépare de
la D1 amateurs en pre-

nant la mesure de la RAAL au
terme d’une rencontre complète-
ment folle.

Longtemps à dix, il a émergé après prolongations

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Un RFB au grand
cœur fait un
premier pas

> Ba. Il est sorti peu avant la
pause, blessé aux adducteurs.
« Je passerai une écho ce mar-
di », confiait-il après le match.
« Je suis dégoûté car je ne suis
jamais blessé. Et là... » 
> Affluence. Un peu plus de
2.000 personnes, dont 350
louviérois, étaient présents dans
les gradins du stade Robert
Urbain. 
> Tribunes. Dante Brogno et
Xavier Robert étaient notam-
ment en tribunes. -

Express

2.000 personnes

Les Francs Borains avancent d’un
pas vers la D1 amateurs et restent
la bête noire de la RAAL. « J’avais
déjà marqué contre elle, en cham-
pionnat, sur phase arrêtée aussi et
dans ce but-là ! », commente Dylan
Botoko. « Nous avions beaucoup
travaillé les coups de pied arrêtés
et je savais très bien que le ballon
arriverait dans ma zone. J’ai eu un
réflexe et je la touche du tibia,
j’avoue, mais qu’importe ». Pour-
tant, la première période fut très

poussive. « Insuffisante même ! Le
coach a crié et c’était logique.
Nous sommes remontés sur la pe-
louse avec de meilleures inten-
tions et nous avons compensé
notre infériorité numérique par
une mentalité exemplaire. Nous
voulions la gagne, quitte à ba-
tailler pendant 120 minutes, ce
que nous avons dû faire. Un nou-
veau défi nous attend, face à Vi-
sé ». Une finale. Une de plus.-

M.W.

« Le coach a crié et c’était logique ! »
La mi-temps fut chahutée dans le vestiaire des Francs Borains 

Huysman a vibré. © E.G.

S’ils s’étaient montrés très dé-
çus des 500 places qui leur
étaient réservées dans la tri-
bune Faidherbe, les supporters
de la RAAL ne se sont finale-
ment déplacés qu’à 350, soit
six cars. Hormis quelques in-
vectives et un geste envers Van-
dermeulen, le comportement
des Ultras fut très correct.
« L’un d’entre eux agitait son
drapeau lorsque je suis allé

chercher un ballon », confie le
portier, excellent ce dimanche.
« Et le manche m’a touché le
visage, mais rien de bien mé-
chant. La RAAL fut un adver-
saire coriace. Notre carte rouge
nous a boostés, un peu comme
la mienne face à l’Olympic, qui
avait galvanisé tout le groupe.
La route vers la D1 amateurs
est encore longue… »-

M.W.

Aucun incident à signaler, hormis
un geste vers Vandermeulen


