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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . 4
WEERSTAND KOERSEL . . . . . . . 1
Les buts : 21e Moudio Ebosse (1-0), 30e Cottenceau (2-0),
35e Ballet (2-1), 40e Lai (3-1), 48e Zorbo sur pen. (4-1)
Francs Borains : Vandermeulen, Lai, Chaabi D. (85e Galofa-
ro), Moudio Ebosse, Chaabi H., Ballo Akou (82e Cordaro),
Botoko, Rogie, Cottenceau, Turcan (71e Bailly), Zorbo
Weerstand Koersel : Frederix, Jannes (80e Helsen), Ghy
(73e Renders), Simsek, Bilican, Philips, Clerckx (85e Claes),
Coenen, Nulens, Maes, Ballet
Carte jaunes : Coenen, Frederix, Ballo Abou, Chaabi H.,
Claes, Maes

C’est avec dix minutes de re-
tard que le coup d’envoi de la
partie était donné. En effet,
juste avant la montée des ac-

teurs, l’un des trois arbitres
s’écroulait au sol, ce qui né-
cessitait l’arrivée de l’ambu-
lance au stade Robert Urbain.
Un spectateur était ainsi invi-
té à venir officier comme juge
de ligne.
Pris à froid, les Borains al-
laient essuyer les premières
frayeurs. La tête de Simsek
frappait en effet la transver-
sale après dix minutes. Les
pensionnaires de D2 pou-
vaient cependant compter
sur la maladresse du portier
visiteur qui, en relâchant la
balle sur corner, offrait l’ou-
verture du score à Moudio
Ebosse. Les Verts doublaient
la marque à la demi-heure
grâce à un centre plein de lu-
cidité de Hedy Chaabi pour
Cottenceau. Et de deux pour

les nouvelles recrues !
Les joueurs de P1 ne bais-
saient pas les bras pour au-
tant et étaient récompensés
de leurs efforts sur corner.
Ballet sautait plus haut que
tout le monde pour réduire
l’écart. Une nouvelle erreur
de Koersel, via Ghys cette fois,
offrait le 3-1 au RFB, alors que
le poteau empêchait Cotten-
ceau de signer un doublé.

« IL Y A DU MIEUX »
À peine la deuxième mi-
temps lancée que Frederix re-
faisait des siennes en boxant
le pauvre Drice Chaabi sur un
ballon aérien. Un mauvais
geste qui lui valait une carte
jaune et qui offrait au RFB un
penalty, brillamment conver-
ti par Zorbo. 

Les Limbourgeois prenaient
l’eau de toutes parts, mais le
poteau les sauvait à deux re-
prises. Sur une frappe de
Moudio Ebosse d’abord, sur
une tentative de Hedy Chaabi
ensuite. Les Verts multi-
pliaient les incursions dans
les 16 mètres visiteurs mais
ne parvenaient plus à trouver
la faille. L’arbitre pouvait
alors mettre fin au supplice
de Koersel.
À l’issue du match, le capi-

taine Lorenzo Lai se montrait
globalement satisfait de la
prestation de son équipe.
« Tout n’était pas parfait : on
a parfois perdu des bêtes bal-
lons alors qu’on aurait dû le
garder », observe-t-il. « Mais
notre équipe ne s’est jamais
arrêtée de jouer. Elle aurait
pu lever le pied en seconde
période, mais on a continué à
aller de l’avant et à presser
haut nos adversaires. Oui, le
score aurait pu être plus

lourd. Mais dans l’ensemble,
il y a clairement du mieux
dans notre prestation par rap-
port à celle du tour
précédent ».
Et au suivant, les Borains de-
vront encore élever un petit
peu plus leur niveau de jeu
puisqu’ils affronteront la D1
amateurs du RFC Liège, l’an-
cien club d’un certain…
Dante Brogno, le T1 des
Francs Borains. -

T.M.

Après une P1, une D1 s’annonce pour le RFB ! © Eric Ghislain

F
ace à une P1 limbour-
geoise, les Francs Bo-
rains se sont logique-
ment qualifiés pour le

quatrième tour . Les Verts n’ont
pas dû forcer pour venir à bout
des Flamands. Ils affronteront le
RFC Liège au tour suivant.

Le coach des Verts accueillera son ancien club

FOOTBALL - TROISIÈME TOUR DE LA COUPE DE BELGIQUE

Qualifiés, le RFB
et Dante Brogno ont
rendez-vous avec Liège!

BAMBRUGGE . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 30e Bah (0-1), 64e Tackaert (1-1), 69e Lammens
(2-1)
Bambrugge : T.Goossens, De Kegel, Bambust, Vinck, Ta-
ckaert (66e Delmoitie), Van Dorpe, Van Der Heyden, Arijs
(73e Vanparys), Lammens, Coppens (77e Matthijs),
K.Goossens
Quévy-Mons : De Amicis, Ulens, Leclercq, Frise, Lericque,
Wantiez (35e Dahmani), D’Errico (73e Gahungu), Mairesse,
Verstraeten, Mbenti, Bah (46e Debole)
Cartes jaunes : De Kegel, Van Der Heyden, Tackaert, Vers-
traeten, D’Errico, Mbenti, Lericque

Après des premiers matches
convaincants, notamment une
victoire face à une D2 au tour
précédent, on imaginait le RA-
QM capable d’aller chercher
un match de gala face à
l’Olympic le week-end pro-

chain. Mais patatras, les Mon-
tois sont tombés dans le piège
tendu par leurs adversaires,
qui n’évoluaient pourtant
qu’en P1. « J’avais pourtant
prévenu mes joueurs », déplo-
rait Luigi Nasca. « Je leur avais
dit que cette rencontre allait
être la plus compliquée depuis
le début de la préparation. »
Mais en deuxième période,
alors qu’ils menaient 0-1 après
l’ouverture du score de Bah,
Baptiste Ulens et ses parte-
naires ont perdu leur maîtrise
face à des adversaires très
agressifs qui en ont profité

pour renverser la partie. Déjà
diminués avant la rencontre,
les hommes de Luigi Nasca ont
en plus dû faire avec les bles-
sures en plein match de Wan-
tiez, évacué sur civière, et de
Bah, touché à la cuisse.
L’équipe en a évidemment été
perturbée mais cette situation
n’explique pas tout. « Nous
avons manqué de maîtrise. Les
absences de Michel et de La-
sage se sont fait ressentir. Nous
nous sommes trop énervés
alors que nous aurions dû res-
ter concentrés sur notre jeu.
Nous n’étions même pas loin

de finir la rencontre à dix. »
Kenny Verstraeten analysait le
match de la même façon. « Nos
adversaires avaient un plus
gros mental », commentait le
N.10. « Ils en ont voulu plus
que nous. Nous aurions dû
jouer comme en début de
match, mais nous nous
sommes trop focalisés sur
l’agressivité adverse. »

UN MAL POUR UN BIEN
Mais pour l’ailier, cette défaite
tombe à pic, deux semaines
avant le début du champion-
nat. « Ce revers fait mal. Nous

aurions aimé aller plus loin
dans cette compétition même
si nous savions que nous n’al-
lions pas la remporter. Cette
défaite est peut-être un mal
pour un bien et va nous aider
pour le championnat car en
D3, nous allons rencontrer des
équipes qui seront souvent
plus faibles que nous mais
avec un mental de fer et une
grosse agressivité. »
Le RAQM a deux semaines de-
vant lui : « Cette défaite remet
les pieds sur terre à tout le
groupe », souff lait Luigi Nasca.
« A nous de travailler pour ga-

gner en maturité. Il faudra ap-
prendre de nos erreurs car lors
de la première journée de D3,
nous rencontrerons PAC Buzet.
Une équipe du même style que
Bambrugge ce samedi. » -

N.E.

Le RAQM a pris une leçon face à une P1
Quévy-Mons a été battu par Bambrugge samedi soir et Simon Wantiez a en plus été évacué sur civière après une demi-heure de jeu

Coup d’arrêt surprenant. © N.E.


