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La pluie n’a pas eu raison du
jogging des Stériles auquel

plus de 100 personnes ont pris
part dans les rues d’Elouges

Plus de 100 coureurs 
au départ d’Elouges

P.9© M.D.

FRANCS BORAINS. . . . . . . . (AP) 2
FC LIEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 59e Mouchamp (0-1), 81e et 93e Ba (2-1)
Francs Borains : Vandermeulen, D. Chaabi, Moudio Ebosse,
Lai (90e Botoko), Chaabi H., Ballo Abou, Gevaert, Rogie, Cot-
tenceau (63e Bailly), Turcan (72e Ba), Zorbo
Liège : Alfieri, Giargiana, Van Den Ackerveken, Teruel, D’Os-
tillo, Electeur, Schmit, Marien (75e Massa), Mouchamps (97e
Amou Djaba), Bruggeman (82e Cisse), Bangoura
Avertissements : Bangoura, Cottenceau, Marien, Balio Abou,
Electeur, Bailly
Arbitres : MM. Letellier, Sayoud, Eray

Les deux équipes se ren-
daient coup pour coup en
première mi-temps, sans
réelle domination de Liège,
pourtant pensionnaire de
D1 amateurs. Si Zorbo obli-
geait Alfieri à la parade
d’une frappe des 20 mètres,
la défense locale donnait
des sueurs froides à ses sup-

porters. Après une mésen-
tente entre Vermeulen et un
défenseur d’abord : Bangou-
ra en profitait pour devan-
cer le portier boussutois,
mais Gevaert déboulait à
toute allure pour empêcher
le cuir de rentrer au fond
du but. Peu avant la pause,
l’attaquant liégeois exploi-
tait à nouveau les erre-
ments défensifs en armant
une frappe du point de pe-
nalty. C’est cette fois Ver-
meulen qui sauvait les
meubles d’un brillant
réf lexe.

« MADJER » DE CHAABI
Les visiteurs passaient la vi-
tesse supérieure au retour
des vestiaires. D’Ostillo allu-
mait un missile qui léchait
le poteau avant que la
frappe de Bangoura ne soit
déviée de justesse. Le pre-
mier but tombait peu avant
l’heure de jeu : Mouchamps
se jouait de toute la défense
boussutoise pour ouvrir le
score d’un magnifique solo.
Alors que Dante Brogno
abattait ses dernières cartes

en lançant dans la bataille
ses cartouches offensives,
celles-ci le lui rendaient
bien. Ba poussait le cuir au
fond du but après une
« Madjer » de Hedy Chaabi
sur un excellent service de
Zorbo. Les Borains n’en fi-
nissaient plus d’apporter le
danger devant la cage lié-
geoise. Quand ce n’est pas
Alfieri qui se montrait déci-
sif, c’est son poteau qui le
sauvait devant Hedy
Chaabi.
Les 22 acteurs prenaient
donc la direction des pro-
longations, que les Verts al-
laient entamer pied au
plancher. Après 180 se-
condes de jeu, Botoko lan-
çait Ba en profondeur. Le
No9 borain faisait parler sa
vitesse pour remporter son
face-à-faceet donner l’avan-
tage au RFB. Les rempla-
çants faisaient ainsi exulter
le stade Robert Urbain ! Un
avantage que les Verts gar-
daient jusqu’au coup de sif-
f let final dans une am-
biance des grands jours. -

T.M. Les Verts et leur staff ont fêté la qualif dans le kop. © Eric Ghislain

L
es Francs Borains se
sont qualifiés pour le
cinquième tour de la
coupe de Belgique en

s’offrant le scalp du RFC Liège,
qui évolue en D1 amateurs. Les
Verts ont dû attendre les prolon-
gations pour voir Ba, joker de
luxe, planter un doublé. Un
coaching gagnant de la part de
Dante Brogno qui élimine ainsi
ses anciennes couleurs.

Le RFB réalise l’exploit
et poursuit sa route
Un doublé de Ba permet aux Francs Borains d’éliminer Liège et d’affronter Torhout au tour suivant

FOOTBALL – 4E TOUR DE COUPE DE BELGIQUE

Samedi, Quévy-Mons a battu la D2
de Pepingen-Halle (1-0, par Mai-
resse). L’occasion de tester la dé-
fense, privée des services de Wan-
tiez, mais aussi de Frise, préservé.
Nicolas Mainil a ainsi joué aux cô-
tés d’Adrien Leclercq, sorti sur bles-
sure. « Mon doigt est resté bloqué
dans le maillot de mon oppo-
sant », expliquait-il, une poche de
glace sur la main. Il est vrai que les
duels ont été engagés, et le tempo
élevé pour un amical. « Ce fut l’oc-
casion de donner du rythme à des
éléments qui ont peu joué l’année
dernière », précisait Luigi Nasca,
l’entraîneur. « C’est le cas de Ken-
ny Verstraeten, de Karim Dahma-
ni ou d’Abdoul Bah, par exemple.
On sent qu’ils ne sont pas encore à

100% de leurs capacités. » Mais ils
reviennent bien. Le T1 peut se ré-
jouir de voir son équipe prête à en
découdre dès le coup d’envoi du
championnat. « Cette semaine,
nous allons récupérer un peu de
fraîcheur ». Congé ce lundi, mais
en coulisses, ça travaille, question
d’engager un défenseur. -

S.DPS.

RAQM : Leclercq
touché à la main

FOOTBALL - DIVISION 3A AMATEURS

Leclercq s’est blessé. © S.Dps.

Si le score (5-1) peut laisser pen-
ser que les joueurs d’Acren-Les-
sines ont largement dominé
l’USGTH en amical, ce samedi,
la réalité du terrain a été tout
autre. Durant 75 minutes, les
joueurs saint-ghislainois ont te-
nu tête à une équipe de D2 ama-
teurs et ont prouvé qu’ils étaient
prêts à débuter les hostilités.
« Comme nous commençons
par trois gros matches, soit
contre le CS Brainois, le Stade
Brainois et Quevy-Mons, ce dé-
placement sur le terrain de la
REAL était un bon test », jugeait
Sébastien Collier, le capitaine de
l’USGTH. « Tactiquement, il y
avait une grosse différence de ni-
veau et le rythme était supé-

rieur, mais nous n’avons pas été
ridicules. Jusqu’à la 70e et la
valse des changements, nous fai-
sions mieux que nous défendre
en essayant de pratiquer un foot

vers l’avant et en pressant haut.
C’est ce que nous devrons répé-
ter en championnat ».

« CONFIANT ! »
Promu en D3 amateurs, le mé-
dian de l’USTGH ne veut pas
parler de maintien. « Nous n’al-
lons pas nous mettre la pression.
Nous avons fait quelques bons
transferts et l’intégration des
nouveaux s’est faite très rapide-
ment. Nous sommes montés,
mais nous restons un club fami-
lial », souligne Sébastien Collier.
« Je pense que nous sommes
prêts pour la D3 et que nous al-
lons prendre beaucoup de plai-
sir ». Ce que confirmait Jean-
Christophe Dessilly, le coach.
« Quand je vois le noyau je suis
confiant. Le groupe est motivé et
je suis curieux de voir ce qu’il se-
ra capable de faire en Natio-
nale ». Réponse dès samedi.-

A.C.

Bonne répétition
générale pour l’USGTH

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Score trompeur. © A.C.

Face à son ancien club, où il a
disputé les trois dernières
saisons, Dante Brogno a exé-
cuté à merveille son plan de
bataille, opérant des choix
stratégiques qui ont fait bas-
culer ce quatrième tour de
coupe de Belgique. Si le coach
du RFB avait de quoi fanfa-
ronner à l’issue de la partie,
pas question pour lui de man-
quer d’humilité. « Mon senti-
ment ? Il est mitigé », confie le
tacticien. « Il était sans doute

trop tôt pour rencontrer Liège
cette saison. C’est comme si
vous quittiez votre femme et
que vous la retrouvez
quelques jours plus tard au
restaurant… Ça fait bizarre,
surtout lorsque c’est elle qui
paie l’addition ! J’ai beaucoup
de respect pour mon ancien
club à qui je souhaite le
meilleur. J’ai d’ailleurs revu le
président avant le match. Je
lui ai bien sûr souhaité un
excellent appétit. J’ai par

contre évité de lui dire bon
match (rires) ».
Conscient de l’exploit que ses
protégés viennent de réaliser,
le T1 boussutois ne veut pas
pourtant pas parler d’un
éventuel choc contre une
D1A. « Nonante minutes, et
même peut-être 120, nous
séparent du tour suivant. Un
match à la fois. Restons
concentrés sur la prochaine
échéance ».-

T.M.

Le coach du RFB reste modeste après la victoire contre ses anciennes couleurs

Brogno : « Comme tomber sur son ex au resto »

Les Francs Borains ont toutes
leurs chances d’affronter une
équipe de D1A. Le prochain
tour, dernière échéance avant
l’entrée en lice des équipes
pros, les opposera à Torhout,
un club de D3 amateurs, ce di-
manche (16h) au stade Robert
Urbain. Les Flandriens se sont
imposés (2-1) dans les arrêts
de jeu face au Stade Brainois
de David Bourlard. Les Flan-

driens n’ont d’ailleurs pas en-
core rencontré de D2 ni de D1
amateurs et ont même été
poussés aux penalties par la
P1 namuroise de Grand-Leez.
Du coup, le premier match de
championnat du RFB, initia-
lement programmé ce di-
manche contre la RUS Givry,
est reporté au mercredi 28
août à 20h. -

T.M.

Le premier match de championnat
est postposé au mercredi 28 août

> Maillots. Les Verts ont profité
de l’occasion pour arborer leurs
nouveaux maillots, choisis par
les supporters après un sondage
sur Facebook.
> Dispositif. Un important
dispositif policier avait été mis
en place par les forces de l’ordre
pour la venue de Liège. Même la
police montée était de la partie.
> Visiteurs. Deux cars de sup-
porters liégeois avaient fait le
déplacement jusqu’à Bous-
su.-

Express

Nouveau maillot

Football – P1
Edin Radoncic
rejoint Pâturages
S’il n’a pas été conservé
par Quévy-Mons au
terme de la saison der-
nière, Edin Radoncic
tentera de se refaire une
santé en première pro-
vinciale, sous la vareuse
de Pâturages où il s’est
officiellement engagé ce
week-end.
Après deux saisons pas-
sées au stade Tondreau,
l’attaquant serbe, ren-
forcera le secteur offen-
sif des Loups, composé
notamment des nou-
velles recrues que sont
Kevin Coquelet (France),
Jason Duchatelet (Naast)
et Vincent Gangai (re-
prise).-

M.W.

BRÈVES


