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Les Saint-Ghislainois ont bien
réagi, après les dernières

sorties moins convaincantes,
en battant Mont-Gauthier

Jeu de balle : Sirault
toujours dans le top 8

P.9© B.L.

MERELBEKE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Les buts : 25e Mairesse (0-1), 37e Zwart (1-1), 53e Mbenti
(1-2), 59e Gahungu (1-3), 60e Mbenti (1-4), 76e Mairesse
(1-5)
Merelbeke : Segers, De Weirdt (67e Godart), Lievens, Van
der Wilt, Seynaeve, Oduro, Dhaene (56e A. Elaut), Bultheel,
De Bruycker, K. Elaut ( 46e Mjahed), Zwart
RAQM: De Amicis, Lericque, Frise, Wantiez, Ulens, Debole,
Michel (69e Leclercq), Lesage, Mairesse, Gahungu (64e

Bah), Mbenti (75e D’Errico)
Cartes jaunes : Michel, Debole
Arbitre : De Geyter

Et hop, cap vers Bambrugge,
dimanche prochain, club de
P1 qui vient de se payer la tête
d’une D3, Houtvenne (3-3 et
6-5 après t.a.b.) ! Pas de quoi

faire peur pour autant à des
Montois déchaînés dimanche
sur le terrain d’une D2 f la-
mande. « C’est l’entraînement
de samedi qui a fait la diffé-
rence », plaisante le coach Lui-
gi Nasca! « En fait, il a été rem-
placé : nous avons donné un
coup de main aux bénévoles
qui remettaient à neuf le site
de Genly! »

DES AS DE LA PEINTURE
Mais ceux qui ont été roulés
dans la peinture, ce sont bel et
bien des Flandriens médusés
par la qualité du jeu de l’Al-
bert. Premier buteur sur une
double frappe, Mairesse avait
déjà cadré à deux reprises
avant de lancer les siens.
« Nous avons été rejoints au
score sur les cinq minutes
moins bonnes que nous avons

connues. » Une tête en chan-
delle de Lesage, dans son rec-
tangle, a rendu facile la volée
de Zwart. « Mais dans l’en-
semble, nous avons été cos-
tauds », se réjouit l’entraîneur.
Il a vu des occasions, et, après
le repos, de l’efficacité! Quatre
buts, tous de belle facture,
alors que Merelbeke n’a que
très rarement réveillé De Ami-
cis, vu la solidité du bloc, intel-
ligemment haut. Inspiré, Mai-
resse offrait d’abord le 1-2 à Mbenti au petit rectangle. En-

suite, tout s’enchaînait ! Sur
corner, Gahungu claquait le
1-3, puis Mbenti dégoûtait le
gardien d’une reprise à ras du
montant. Mairesse fixait les
chiffres d’un tir placé, pour
ponctuer une phase qui impli-
quait aussi Bah et D’Errico,
montés au jeu! « Nous conti-
nuons notre petit bonhomme

de chemin sans pression, et
sans devoir chercher de
matches amicaux! L’idée, c’est
de donner un temps de jeu si-
milaire à tout le monde à la
fin de la quatrième semaine ! »
Mais quelle belle motivation
et quelle dynamique au sein
du RAQM nouvelle version! Et
dire qu’il manquait Sow, Vers-
traeten ou encore Dahmani

dans cette équipe. « Et puis,
avec ce tour de plus, Sow aura
purgé ses trois matches de sus-
pension pour le champion-
nat », précise encore Luigi Nas-
ca, qui ne laisse décidément
rien au hasard. Prochain test
en vue de la reprise: mercredi,
face au RFB, en match de pré-
paration cette fois. -

STÉPHANE DUPUIS

Quelle force de frappe offensive du RAQM ! © S.Dps.

L
e RAQM aime la Coupe,
on le sait ! Mais s’il a
dominé dans tous les
domaines un représen-

tant de D2, il ne le doit pas qu’à
sa belle passion pour cette
compétition: le bloc est bien
place et l’équipe a de l’allure.

Dominateur, Quévy-Mons s’est fait plaisir

FOOTBALL - DEUXIÈME TOUR DE LA COUPE DE BELGIQUE

Le RAQM explose
une D2 !

WITGOOR DESSEL. . . . . . . . . . . . . . . 2
SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 26e Traore (0-1), 44e et 58e Caufriez (0-3), 70e x
(1-3), 73e x (2-3)
Dessel : Hooyberghs, Geerts, Berkmans, Roos, Van Gompel (46e
Coeckelbergs), Hannes, Van Genechten, Janssen, Van Dyck, Blo-
ckx (46e Dausy), Murataj (65e Lemmens)
Symphorinois : Saigal, Ruggeri, mabille, Sotteau, Mouthuy, Gil-
son, Petta, Bahenduzi (20e Citron), Pierard (64e Debus), Caufriez,
Traore (77e Romano)
Avertissements : Murataj, Berkmans, Mouthuy
Arbitre : M. Van De Cruys

La longue journée des Chicon-
niers s’est terminée sur une
note positive, ce dimanche.
Après un long périple en car
jusqu’à Dessel, en Campine an-
versoise, les Montois ont dispu-
té un duel pour le moins inté-
ressant face à un adversaire

athlétique promu en D3.
« C’était encore l’occasion d’un
bon match de préparation en
ce qui concerne les réglages »,
confiait un Pascal Buntinx ravi
de la tournure des événe-
ments : « Je voulais voir des
améliorations par rapport aux
enseignements tirés lors des
matches précédents, et ce fut
le cas. En partie, du moins. À
0-3, le staff de Dessel a opéré
un changement tactique au-
quel mon équipe s’est très vite
adaptée. D’ailleurs, dans la
foulée, nous nous sommes en-
core créé trois ou quatre
grosses occasions, malheureu-

sement restées sans suite. Par
après, peut-être par manque
de fraîcheur, nous n’avons
plus joué, laissant venir les An-
versois, si bien que notre fin de
rencontre s’est résumée à de la
résistance. Malgré les deux
buts encaissés, j’ai encore noté
pas mal de progrès ».

À LA RHODIENNE DIMANCHE
Dimanche prochain, au troi-
sième tour, Saint-Symphorien
se déplacera encore, à Rhode-
Saint-Genèse cette fois, en Bra-
bant f lamand. La Rhodienne,
P1, s’est qualifiée aux dépens
d’une D3 amateurs et se donne

visiblement les moyens de ses
ambitions, à l’image du récent
transfert de Michaël Roulez.
L’attaquant avait terminé
meilleur buteur de la D3, sous
les couleurs de la RAAL, en
2017-18. Encore un beau défi
pour la défense des Bleus !
Victime d’une entorse à la che-
ville, Bahenduzi a sollicité son
remplacement après 20 mi-
nutes de jeu. Le médian aura
un diagnostic plus précis ce
mardi. Quant à Kwembeke, di-
minué par des hématomes sur
les deux gros orteils, il ne figu-
rait pas sur la feuille de match.
Deux amicaux figurent au pro-
gramme du Rapid cette se-
maine : mardi, il recevra Péru-
welz au stade Tondreau. Et jeu-
di, ce sera au tour de Waterloo
de rejoindre l’avenue du Tir,
pour se produire sur le
synthétique. -

F.MI.

Les Symphorinois en
progrès à chaque sortie

Ils ont obtenu leur ticket pour le troisième tour grâce à des buts inscrits par leurs attaquants. Rien de tel pour la confiance, tandis que la défense prend de l’assurance

Encore des enseignements positifs. © F.Mi.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 1
KAC BETEKOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 54e H.Chaabi
Francs Borains : Vandermeulen, Rogie, Botoko, D.Chaabi, Bal-
lo, Moudio Ebosse, Cottenceau, Lai, H.Chaabi (63e Cordaro), Zor-
bo (85e Kindambi), Turcan
KAC Betekom : De Jonge, Karremans, Janssens (59e Boo-
gaerts), Vanderstappen (66e Carrez), Van Den Broeck, Everaerts,
Van Leemputten, Vander Elst, Poukens, Pelgrims, Erdogan
Exclusion : 53e Van Leemputten (direct)
Avertissements : Zorbo, D.Chaabi, Erdogan

Cette entrée en coupe de Bel-
gique, samedi, avait tout d’un
piège pour les Francs Borains.
Malgré plusieurs absents
(Bailly, Ba, Gevaert blessés et
Gomis suspendu), ainsi qu’une
opposition athlétique et bien
organisée, le RFB a réussi à
l’éviter. Mais les Verts, qui ont
dû s’en remettre à un coup
franc direct d’Hedy Chaabi

pour s’imposer face à une
équipe évoluant à l’étage infé-
rieur et réduite à dix après la
pause, ont été bien trop
brouillons. Et quand ils sont
parvenus à apporter du dan-
ger, ils ont été maladroits, à
l’image d’un Zorbo qui a loupé
plusieurs grosses situations. Le
coach Dante Brogno n’est ce-
pendant pas inquiet. Pour lui,
ce manque de justesse et de lu-
cidité dans le jeu est surtout dû
à la fatigue du stage aux Lacs
de l’Eau d’Heure. Il s’en est ce-
pendant fallu de peu que les
Brabançons égalisent en fin de
match mais Vandermeulen a
sorti deux magnifiques arrêts.
« Il n’a quasi rien eu à faire en
première période », commen-

tait Dante Brogno. « Mais il est
toujours resté concentré. »

MOUDIO DÉJÀ EN FORME
Le médian récupérateur
William Moudio Ebosse, qui a
signé il y a seulement quelques
jours au RFB, s’est aussi mis en
évidence. Même si tout n’a pas
été parfait, il a déjà montré
une grosse activité. « Cela fait
trois semaines que je suis ici »,
raconte le Français originaire
de Bordeaux. « Je me suis bien
acclimaté. Le groupe vit bien et
m’a accueilli à bras ouverts.
Personnellement, je me sens
très bien. Et les infrastructures
sont top. »
Le milieu de terrain est déjà ce-
lui qui a touché le plus de bal-

lons ce samedi. « Le coach me
demande de jouer simple, vers
l’avant, et d’être garant d’une
certaine solidité défensive.
Mon rôle est aussi de récupérer
un maximum de ballons. »
Le RFB recevra au prochain
tour Koersel (P1). « Si nous pas-
sons, nous recevrons ensuite le
RFC Liégeois », poursuit Dante
Brogno. « Ce serait idéal de re-
cevoir une D1 amateurs avant
de commencer le champion-
nat. » 
Ce match serait synonyme de
retrouvailles pour le nouveau
coach des Verts qui a entraîné
le RFC Liège pendant trois ans
avant de débarquer au stade
Robert Urbain. -

N.E.

Les Francs Borains se qualifient sans la manière
Brouillons dans le jeu, ils ont aussi été maladroits à la finition. Et ont déjà pu compter sur un Vandermeulen attentif pour décrocher le ticket pour le tour suivant

William Moudio Ebosse déjà en vue. © N.E.

Des vidéos de la victoire du
RAQM à Merelbeke sur

www.laprovince.be


