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Huitième édition dans la boue,
la mousse et l’eau, une

nouvelle fois: 3500 héros sont
sortis vainqueurs samedi

La Trolls X’Trem Run:
réactions, photos, vidéos

P.10© M.L.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 6
TORHOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 16e Lai (1-0), 36e Coppin (1-1), 45e+1 Chaabi H.
sur pen. (2-1), 50e Turcan (3-1), 58e Zorbo sur pen. (4-1), 66e
Gomis (5-1), 73e Ebosse (6-1)
Francs Borains : Vandermeulen, Rogie, Chaabi D., Gevaert, Bal-
lo, Cottenceau, Lai (63e Gomis), Chaabi H. (71e Delogu), Ebosse,
Zorbo, Turcan (68e Ba)
Torhout 1992 : Meeuws, Simoens, Steur (75e Hollebeke), Va-
naudenaerde, Mestdagh, Coppin, Ballegeer, Declercq, Vanhaecke
(68e Lingier), Lagrou, Catteeuw(75e Couwyzer)
Cartons jaunes : Cottenceau, Rogie, Vanhaecke, Ballegeer, Va-
naudenaerde, Simoens
Arbitres : Simonini, Minnoy, Darc

Il y a des scores qui ne re-
f lètent pas la physionomie
d’un match. Et il y en a qui
l’épousent parfaitement !
Et encore… En revenant
aux vestiaires à la pause
avec un avantage d’un seul
but, le RFB était clairement
mal payé. Le manque de
réalisme accroché aux
crampons des Borains a
fondu comme neige en
pleine canicule lors second
acte. Ils ont alors déroulé.
« Nous avons vécu le scéna-
rio typique d’un match de
Coupe », analysait Dante
Brogno. « Sur le centre qui
amène le but de Torhout,
mes joueurs pensent que le
ballon va finalement être
dégagé par quelqu’un…

Mais il est clair qu’on de-
vait tuer le match dès le
premier quart d’heure. Le
score me satisfait quand je
vois les résultats des autres
matches. A part les clubs de
D1B, beaucoup d’équipes
n’ont gagné que par un but
d’écart. »
Le dernier point positif,
c’est la manière. Les ar-
tistes ont varié leur copie,
que ce soit en possession
du ballon et en reconver-
sion : jeu en profondeur
dans l’axe ou par les f lancs,

via des centres aériens ou à
ras de sol… Il y en a eu
pour tous les goûts ! « C’est
le résultat de six semaines
de travail qui a monopolisé
le staff et les joueurs. Beau-
coup de situations ont été
mises en place et répétées.
Nous sommes prêts pour le
début du championnat, où
nous devrons bien débuter
et trouver une forme de ré-
gularité. » Le tirage au sort
aura lieu ce lundi midi. -

SIMON BARZYCZAK

Les Verts ont à nouveau communié avec leur public. © Eric Ghislain

E
n battant largement leur
adversaire de D3 ama-
teurs, les Francs Bo-
rains sont gagnants sur

deux points. Ils sont qualifiés
pour les 16e de finale de la
coupe de Belgique, où ils pour-
ront défier une équipe de D1 (ou
l’Union Saint-Gilloise) fin sep-
tembre. Et ils ont prouvé qu’ils
étaient prêts pour le champion-
nat, qui débute ce mercredi soir
contre Givry.

Les Francs Borains
sont prêts pour une D1
Torhout n’a pas fait le poids : le RFB attend avec impatience son prochain adversaire

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

RCS BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . 2
USG TERTRE-HAUTRAGE. . . . . . 1
Les buts : 39e Mba (1-0), 45e Wantiez (1-1), 71e Pete sur
pen. (2-1).
Braine : Clercq, Toussaint, Neels, Bourguignon, Patureau
(56e Schallon), Coquelle, Pête, Arrivas, Maeyens (60e Wey-
nants), Rosmolen, Mba (69e Zeroual).
Tertre : Polain, Gonzalez, Dupire, Wantiez, Fassin (74e Volpe
L.), Collier, Henry, El Araïchi, Wattier, Melkenbeeck (63e

Ngungu), Heddadji.
Cartes jaunes : Bourguignon, Fassin, Polain, Heddadji, Ar-
rivas.

Pour sa première rencontre
au niveau national, l’USGTH,
championne de P1 en titre,
n’a pas démérité, loin de là.
Avec un peu plus de réalisme,
les hommes de Jean-Chris-
tophe Dessilly auraient pu ar-
racher au moins un point à
Braine, l’un des favoris pour
le titre cette saison.
Pourtant menés au score à
cinq minutes du repos sur un
but de Mbia, les Tertrois ne se

sont pas laissés démonter et
sont revenus dans la partie
juste avant la mi-temps grâce
à un magnifique but de Wan-
tiez. Son coup franc magistral
des 25 mètres en pleine lu-
carne permettait aux Hen-
nuyers de croire à l’exploit.

QUE DE REGRETS !
En seconde période, les Saint-
Ghislainois bousculaient
tant et plus les Brainois mais
ne parvenaient pas à
conclure les quelques occa-
sions qu’ils s’étaient créées.
À vingt minutes du terme, ils
se faisaient punir par Pête qui
convertissait un penalty pro-
voqué par Weynants qui
s’était fait accrocher dans la
surface de réparation par
Polain.

Les Tertrois ne se laissaient
pas abattre pour autant et
mettaient toutes leurs forces
dans la bataille. À quelques
secondes du coup de siff let fi-
nal, Henri bénéficiait d’une
énorme occasion mais son tir
passait juste à côté. « Cette
dernière action nous laisse
des regrets », déclarait le T1
Jean-Christophe Dessilly.
« On avait dit que cela allait se
jouer sur des détails et ce fut
le cas. On ne devait jamais en-
caisser ce deuxième but, mais
plutôt faire le nécessaire pour
mettre le second. Finale-
ment, c’est l’inverse qui s’est
produit. Je pense qu’un nul
aurait été plus logique sur
l’ensemble de la partie. Mais
ce qui est sûr, c’est qu’on a vu
qu’on était bien présent. Il

faut maintenant encore tra-
vailler pour être plus frais
physiquement et pouvoir
jouer sur ces détails. Mais on a
quand même rivalisé avec
une des grosses équipes de la
série. Malgré tout, cela reste
une déception car on joue
tous les matches pour les ga-

gner. Et aujourd’hui, il y avait
clairement moyen de faire
quelque chose. »
La semaine prochaine,
l’USGTH essayera de décro-
cher ses premiers points de la
saison, face à l’autre Braine,
le Stade Brainois. -

VINCENT MILLER

L’USGTH passe à deux
doigts de l’exploit à Braine

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Les Tertrois auraient pu égaliser en fin de match. © V.M.

4 POLAIN: provoque un penal-
ty évitable.

6 GONZALEZ: ne s’est pas fait
surprendre.

6 DUPIRE: a réalisé une presta-
tion consistante. 
6,5 WANTIEZ: un superbe but qui
aurait pu ramener un point.

6 FASSIN: a ratissé au milieu.
6 COLLIER: n’a pas ménagé ses

efforts. 
6 HENRY: gros volume de jeu.
6 EL ARAÏCHI: a provoqué.

6,5 WATTIER: a créé du danger.
6 MELKENBEECK: a pesé sur la

defense.
5,5 HEDDADJI: beaucoup d’occa-
sions, mais trop brouillon à la
finition.
REMPLAÇANTS

6 NGUNGU : il a déménagé en
attaque. 
NC VOLPE L. -

V.M.

BULLETINS DE L’USGTH

L’erreur de Polain
coûte un point

Lorenzo Lai a lancé le feu d’arti-
fice en ouvrant le score. Très
impliqué en début de match, il
a récupéré plusieurs ballons, a
accéléré le jeu et s’est infiltré au
bon moment pour trouver
l’ouverture. « Nous avons connu
une entame de rencontre un
peu bizarre : on a commencé
par gérer, puis il y a eu une

période de flou et les buts ne
sont jamais venus », explique le
médian. « Or, dans ce type de
rencontre, il faut « tuer » son
adversaire. Surtout quand il
marque sur l’une de ses seules
occasions… Finalement, on a
réussi à se mettre à l’abri. La
semaine dernière, nous étions
condamnés à un exploit contre

Liège. Ce week-end, on se devait
d’être à niveau pour gagner le
droit de défier une formation de
D1. » Lai n’a pas de préférence
pour le tirage au sort. « Je sais
qu’il n’y a pas de petit club en
Pro League mais j’espère qu’on
tombera sur club presti-
gieux. »-

S.BA.

Le capitaine du RFB espère affronter un gros morceau lors du prochain tour

Lai : « Et maintenant, un club prestigieux ! »
> Avertissement. Didier De-
gomme, le T1 de Torhout, a reçu
un carton jaune à la mi-temps,
au moment où les équipes ren-
traient aux vestiaires.
> Carton. En 2e mi-temps, Simo-
nini, l’arbitre, a perdu un carton
jaune sur la pelouse. C’est Hedy
Chaabi qui le lui a rendu juste
avant d’être remplacé.-

Express

Carton perdu

Les Boussutois sont
qualifiés pour les
16es de finale, où ils
pourront défier une
équipe de D1 (ou
l’Union St-Gilloise) 
à la fin du mois 
de septembre


