
33

33SAMEDI 24 AOÛT 2019

Les Francs Borains avancent se-
reinement, humblement, vers le
coup d’envoi de leur champion-
nat, postposé à mercredi soir en
raison de leur qualification pour
le cinquième tour de la coupe de
Belgique. Le club est sur son pe-
tit nuage depuis sa magnifique
victoire face au FC Liège, mais
refuse catégoriquement de son-
ger dès maintenant à une éven-
tuelle affiche face à un club pro-
fessionnel que pourrait offrir le
tirage au sort, prévu lundi.
« Nous sommes au-devant de no-
nante minutes compliquées,
mais surtout d’une semaine très
chargée puisque nous dispute-
rons trois rencontres en sept
jours », lance Dante Brogno, le
coach boussutois. « Ne pensons

qu’à Torhout, qui représente un
piège dans lequel il serait réelle-
ment dommage de tomber, sur-
tout après tant d’efforts consen-
tis pour atteindre ce stade de la
compétition ».

EN LIGUE DES CHAMPIONS
D’aucuns, au RFB, se mettent à
rêver d’un parcours en coupe si-
milaire à celui de 1985, histo-
rique pour le club. « Torhout
doit certainement se dire la
même chose, qu’il s’agit de la
chance de sa vie d’affronter une
formation de D1A au tour sui-
vant. Nous avons beaucoup
d’infos sur notre adversaire et
même des images de sa ren-
contre face au Stade Brainois,
filmée dans son intégralité.

Nous avons prévu de déjeuner
ensemble ce samedi matin,
nous en profiterons pour vision-
ner et analyser les vidéos ». Jus-

qu’à présent, les Borains n’ont
sous-estimé aucun de leurs ad-
versaires estivaux, comme Koer-
sel ou Betekom qu’ils ont affron-

tés plus tôt dans le tournoi.
« Nous devrons également rester
très attentifs à l’état de fraîcheur
des garçons », poursuit l’entraî-
neur. « Nous sommes un peu en
mode « Ligue des Champions »,
avec Torhout puis Givry et Re-
becq au menu. Mais le groupe
aurait tort de se plaindre et de
parler de fatigue à cette période-
ci de la saison ».

AU COMPLET, OU PRESQUE
Seul Bailly, qui souffre d’une
contracture, est incertain pour
le match de dimanche. « On an-
nonce des températures élevées,
ce qui complique parfois la
tâche d’une équipe qui veut
mettre du rythme et de l’intensi-
té dans une rencontre ». Finale-
ment, la manière importera peu
car un choc face à un club de
D1A se trouve peut-être au bout
de l’effort.-
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Le RFB veut la cerise sur le gâteau
FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – FRANCS BORAINS – TORHOUT (DIMANCHE, 16H)

Nouvelle communion ave le public ? © Eric Ghislain

Rien à faire. Malgré le
temps et l’énergie considé-
rables que les dirigeants
ont consacrés à leur « ba-
taille », Quiévrain restera
en P4E, entouré d’équipes
du Centre, cette saison. La
Cour d’arbitrage pour le
sport (CBAS) que le club
avait saisie en compagnie
de Kain, n’a pas donné
suite au recours introduit
par l’USQ70, qui entame-
ra donc son championnat
ce dimanche, face à Ron-
quières B.-

M.W.
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Quiévrain
évoluera 
bien en P4E
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Les joueurs sont dans le flou:
il n’est désormais plus

possible de prédire son futur
classement

Tennis : la réforme des
classements dérange
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C’est reparti, la D3 amateurs re-
prend ses droits ! Le Symphorinois
s’apprête à entrer dans une nou-
velle ère après avoir délaissé, bien
malgré lui, ses installations situées
à la rue E. Mercier pour rallier un
stade Tondreau qu’il occupera
pour la première fois en match of-
ficiel ce dimanche, face à Gosse-
lies. « Tout se met en place, douce-
ment mais sûrement », souffle Fré-
déric Hinnens, le président. « Nous
avons appris notre déménage-
ment sur le tard, ce qui nous a em-

pêchés d’organiser quelque chose
dès ce dimanche. En plus, pour
l’heure, nous n’avons reçu qu’un
des cinq « pass » qui nous avaient
été promis pour pénétrer dans
l’enceinte. Il y aura tout de même
six ou sept repas d’avant-match
prévus sur l’ensemble de la saison,
de préférence le samedi soir ».
Saint-Symphorien débarque dans
un ancien stade de D1 avec fierté
et humilité. « La cohabitation avec
le RAQM ? Avec les joueurs, les
choses se passent excessivement
bien, mais les dirigeants ne l’ac-
ceptent toujours pas. Je rappelle
tout de même que nous n’étions
pas demandeurs, mais la Ville de
Mons a estimé qu’il s’agissait de la
meilleure solution compte tenu

des frais exorbitants qu’engen-
drait l’agrandissement de notre
ancien terrain ».

KWEMBEKE QUITTE LE CLUB
L’an dernier, alors que les résultats
suivaient, l’affluence fut déce-
vante. « Je reçois beaucoup de mes-
sages d’anciens supporters du
RAEC Mons qui se réjouissent de
l’arrivée d’un club montois au
Tondreau et qui envisagent de re-
venir. Croisons les doigts ! Je ne
m’attends pas à 1.500 personnes,
mais nous espérons que le stade
amènera un petit engouement ».
Les hommes de Pascal Buntinx de-
vront aussi s’acclimater à l’im-
mense pelouse de son nouvel
antre. « Aucune inquiétude ! »,

poursuit le président. « L’an passé,
nous avions très bien presté sur
des grands terrains. Et puis, nous
avons organisé deux rencontres
amicales, face à Péruwelz et Wa-
terloo, au Tondreau pour prendre
nos marques ». Tout est prêt,
même si un imprévu a secoué la
fin de la préparation estivale : le
départ de Laurent Kwembeke. « Il
était une pièce maîtresse de notre
effectif, mais il va être papa pour
la troisième fois et vient de s’ins-
taller, ce qui l’a poussé à faire un
choix. Nous avons reçu une de-
mande de transfert provenant de
Naast, je suppose donc qu’il veut y
retourner ». Place à Gosselies et à
un bon départ, impératif.-

MAXIMILIEN WILGAUT Le Tondreau, de bons souvenirs pour le Rapid. © E.G.

S
aint-Symphorien débute
sa saison face à Gosse-
lies, à la maison, dans
un stade Tondreau dont il

tentera de tirer profit.

Le Rapid découvre son nouvel antre sans Kwembeke, parti ailleurs

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le Symphorinois
débute au Tondreau

L’USGTH va entrer dans le vif du
sujet dès ses premières semaines
en D3 amateurs. « Le CS Brainois,
ce dimanche, puis le Stade Brai-
nois et Quévy-Mons : ce sera cos-
taud tout de suite », commente
Jérémy Jean-Philippe, le capi-
taine saint-ghislainois. « Et ce
n’est peut-être pas plus mal.
Nous allons pouvoir nous situer
et estimer le niveau de notre nou-
velle série, que nous connaissons
finalement très peu, immédiate-
ment. En même temps, chacun
de nos adversaires s’apparentera
à un gros morceau étant donné
notre statut d’équipe promue ».

AUCUNE PRESSION
Le noyau tertrois a très peu chan-
gé. « Le coach et la direction ne
souhaitaient pas chambouler
l’équilibre du groupe, qui devrait
régulièrement ressembler à celui
de P1 le dimanche, en y ajoutant
simplement les trois recrues que
sont Polain, Gonzalez Sanguino

et Ngungu. L’an dernier, nous
formions une bande de potes,
mais les choses sont toujours
plus faciles lorsque les résultats
suivents et les victoires s’en-
chaînent. Nous allons sans doute
devoir nous réhabituer à perdre,
à souffrir, et allons vite savoir si
notre équipe est capable de rester
soudée dans les moments com-
pliqués ». L’euphorie de la mon-
tée, son enthousiasme et sa naï-
veté, dans le bon sens du terme,

aideront le groupe de Jean-Chris-
tophe Dessilly, qui ne demande
qu’à surprendre. « Nous sommes
capables de nous adapter à nos
adversaires, ce qui nous sera utile
face aux ténors, mais beaucoup
moins contre les autres. Nous
sommes conscients que le ni-
veau sera relevé et bien différent
de la P1, mais nous sommes plu-
tôt sereins. Aucune pres-
sion ! ».-
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L’USGTH à l’assaut de la Nationale
Le club saint-ghislainois débute chez un candidat au titre, le CS Brainois

Fassin et Jean-Philippe, deux des cadres. © E.G.

Par expérience, Quévy-Mons
connaît l’importance de
prendre un bon départ pour
une formation ambitieuse.
« L’an dernier, notre parcours en
coupe de Belgique nous avait
coûté pas mal de points lors des
premières rencontres », rappelle
Luigi Nasca, le coach. « Cette
fois, plus d’excuse, nous
sommes au même niveau phy-
sique que les autres et nous
voulons accrocher le bon wa-
gon tout de suite ». D’autant
que le RAQM a un statut de fa-
vori à assumer. « Ça, c’est les
autres clubs qui le disent afin
de se débarrasser de la pres-
sion », poursuit le T1. « Pas mal
d’équipes sont bien mieux ar-
mées, comme le Léopold ou les
deux Braine. Nous avions
contacté l’un ou l’autre joueur
de ces équipes cet été, mais
avons vite compris que nous ne

boxions pas dans la même caté-
gorie sur le plan financier ». Les
dirigeants ont tout de même bâ-
ti un noyau bien plus équilibré
et expérimenté que la saison

passée. « Il y a désormais de la
concurrence et de la maturité à
tous les postes, ce qui devrait
nous permettre d’être plus ré-
guliers ». Pont-à-Celles, un pro-
mu, se dresse sur la route d’un
RAQM enthousiaste, ce samedi
soir. « La première des trente ba-
tailles. Ensuite, nous affronte-
rons le CS Brainois, l’USGTH et
le Stade Brainois, ce qui signifie
que dans un mois, nous serons
déjà fixés sur notre réel poten-
tiel et sur nos chances d’accro-
cher quelque chose ».

CHEBAÏKI DÉJÀ QUALIFIÉ
Le groupe est au grand complet.
« Le PAC Buzet est efficace sur
les phases arrêtées et son ter-
rain est petit. Nous devrons sur-
tout preuve de concentration
pour sortir indemne de ce pre-
mier déplacement ». Chebaïki,
qui n’a jamais été désaffilié, est
donc qualifié alors que Sow, Le-
ricque, Frise et Leclercq sont
complètement rétablis et dispo-
nibles. Les choses sérieuses dé-
butent.-
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Quévy-Mons a retenu les
leçons de l’an passé

Le RAQM se déplace à Pont-à-Celles, conscient qu’un bon départ est primordial

Frise est retapé. © N.E.


