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Football. Le derby de
P1 a viré à l’humiliation

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

www.laprovince.be

Hornu s’est amusé dans le
seul derby de Mons-Borinage
en P1 : le Léo a étrillé
Pâturages (6-1)

© E.G.
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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Les Francs Borains
ont tenu bon pour le 6/6
Les hommes de Dante Brogno auraient pu se faire surprendre en toute fin de rencontre
empêchant les Francs Borains de prendre le large.
« On a manqué de lucidité
mais il faut aussi reconnaître que Lahaye a bien
joué son rôle », ajoutait
Brogno.
Car il faut bien admettre
qu’avec cet avantage de
deux buts, les possibilités
REBECQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 restaient réelles pour ReFRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 3 becq. C’est d’ailleurs ce qu’il
Les buts : 5e Ebosse (0-1), 23e Chaabi H. sur pen. (0-2), 57e s’est passé en début de seNiangbo (1-2), 58e Leemans csc. (1-3), 80e Niangbo sur pen.
es déplacements à Rebecq n’ont jamais réellement souri aux Francs
Borains par le passé.
Mais cette fois, les hommes de
Dante Brogno ont réussi à repartir avec la totalité de l’enjeu,
notamment grâce à une
meilleure première période.

L

(2-3)
Rebecq : Lahaye, Mucci, Delsanne, Leemans, Kaminiaris (46e
Ngiamba), Herbecq, Rosy, Wallaert (74e Pajaziti), Chalal (64e Poto
Mees), Niangbo, Oliveira
Francs Borains : Vandermeulen, Cottenceau, Gevaert, Chaabi
D., Ballo, Ebosse, Chaabi H., Gomis (60e Botoko), Wildermeersch
(83e Lai), Bailly (59e Ba), Turcan
Cartes jaunes : Delsanne, Wallaert, Herbecq, Vandermeulen,
Chaabi D., Ebosse, Niangbo, Leemans, Gomis
Carte rouge : 85e Oliveira (2j)
Arbitre : M. Malhaise

La victoire des Francs Borains ne souffre pas de
contestation. L’arbitrage a,
certes, fait parler de lui, mais
les Hennuyers auraient sans
conteste dû tuer le suspense
avant la pause. « Le score
était trop étriqué à la mitemps », estimait Dante Brogno. « Nous avons manqué
d’efficacité et nous aurions
dû tuer la rencontre », poursuivait le coach.
Si Ebosse, opportuniste dans
le rectangle, a rapidement
ouvert la marque, Chaabi
n’a pas tremblé au moment
de convertir son penalty
pour doubler la mise. Mais
tant Bailly que Turcan ont
ensuite raté leur face-à-face,

LES BULLETINS DU RFB

Hedy Chaabi dans
tous les bons coups

L’arbitrage a fait
parler de lui, mais
le RFB aurait sans
conteste dû tuer le
suspense avant la
pause et ne pas se
faire peur
inutilement

conde période. Le but de
Niangbo sur corner a relancé
Rebecq.
« Heureusement,
nous avons su accélérer dans
la foulée », se réjouissait
Dante Brogno, ravi de voir la
réaction de son équipe sur la
phase suivante où un coup
franc de Chaabi trouvait la
tête du malheureux Leemans qui trompait son
propre gardien.
En fin de partie, Niangbo allait encore trouver le che-

Le RFB a assuré l’essentiel, non sans se faire peur. A nouveau. © M.FA.

min des filets sur penalty, relançant une dernière fois le
suspense. Mais là encore, la
double jaune d’Oliveira a
plombé le suspense.
Les Francs Borains s’en tirent
sans casse, ou presque, si on
prend en compte les quatre
cartes jaunes reçues.
« Il va falloir changer la

donne. Mon groupe doit garder la tête dans la partie. Je
veux bien qu’on ait un
noyau étoffé mais ce n’est
pas une bonne chose de
continuer à prendre autant
de cartes », prévenait le
coach, qui se réjouissait
néanmoins de voir l’entrée
de l’équipe de quatre

joueurs dont Gomis et Bailly
qui a « apporté de la
fraîcheur ».
Grâce à 6 sur 6, les Francs Borains ont bel et bien lancé
leur saison. Pour les récompenser, Dante Brogno a octroyé deux jours de congé à
ses joueurs. M.FA.

6,5 VANDERMEULEN : un bel
arrêt sur une frappe de Wallaert.
6,5 COTTENCEAU : a bien réussi à
contenir Wallaert.
7 GEVAERT : impérial, il a fait
preuve de maîtrise.
7 CHAABI D. : l’axe défensif a
sorti une bonne copie, éclipsant
Oliveira.
6,5 BALLO : l’arrière gauche a
tenu son rôle.
7 EBOSSE : très costaud, il a
récupéré énormément de ballons et soulagé son équipe.
8 CHAABI H. : deux assists, un
but : essentiel dans l’animation
du RFB.
6,5 GOMIS : a été secoué dans
plusieurs contacts mais il a tenu
bon.
6 WILDERMEERSCH : plus discret, il n’a pas réussi ce qu’il
souhaitait.
6,5 BAILLY : une très bonne
première mi-temps avec
quelques percées intéressantes.
6 TURCAN : ne respire pas
encore la confiance d’un buteur
qui marque.
REMPLAÇANTS
6 BA : a beaucoup travaillé,
mais provoque un penalty.
6,5 BOTOKO : a donné de sa
personne.
NC LAI -

M.FA.

FOOTBALL - DIVISION 3A AMATEURS

Le RAQM retrouve
son élan offensif
RAQM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 pant un football rapide vers
RCS BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . 1 l’avant qui a vite mis les BraLes buts : 9 Dahmani (1-0), 12 Sow (2-0), 36 Ulens s. pen bançons à coté de leurs
(3-0), 81 Weynants (3-1), 82 Sow (4-1)
RAQM : De Amicis, Lericque, Frise, Leclercq, Ulens, Debole pompes. « J’ai été un peu sur(76 Verstraeten), Kitoko (83 D’Errico), Chebaiki, Dahmani pris de voir Braine s’aligner
(69 Mairesse), Sow, Mbenti
RCS Brainois : Clercq, Toussaint (23 Schallon), Mrabet dans un 3-5-2 avec 5 joueurs à
(61 Zeroual), Neels, Bourguignon, Coquelle, Pête, Rosmo- vocation défensive », pointait
len, Patureau (51 Arrivas), Weynants, Mba
Luigi Nasca. « Nous avons déCartons jaunes : Leclercq, Weynants, Pête
veloppé notre football et
Arbitre : Zdanovitch
nous avons eu la chance de
En sport, il n’est jamais bon marquer rapidement. J’avais
de douter longtemps. Une dé- plusieurs absents (Lesage,
faite d’entrée, des blessures, Wantiez, Michel,…) et j’ai dû
la perspective d’affronter le remanier mon entrejeu.
favori… Il y avait de quoi C’était un peu un coup de poavoir l’esprit embrumé avant ker. L’entrée dans l’équipe de
de recevoir le RSC Brainois. Et Kitoko a été positive. Il s’est
pourtant le RAQM a connu beaucoup donné et il a del’une de ses soirées de grâce mandé son remplacement
où tout vous réussit. La for- quand il était cuit. Je suis satune sourit aux audacieux et, tisfait mais je suis conscient
face à une formation façon- que la clef du succès sera la rénée pour défendre, les gularité. Autant tout n’était
joueurs de Nasca n’ont pas re- pas noir la semaine dernière,
nié leurs principes, dévelop- autant tout n’a pas été rose ce
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week-end. » Mais dans la case
« rose » on peut pointer la
bonne performance de plusieurs éléments, dont Sow
(auteur de ses deux premiers
buts) qui a bénéficié d’un
gros travail de sape de Mbenti. « Sur mon premier but, Rodrigue m’adresse une passe
dans le dos de la défense : je
n’ai plus qu’à éliminer le gardien », résume Sow. « Et sur le
second, il lutte pour déborder
et m’offrir un bon ballon au
premier poteau, que je n’ai
plus qu’à pousser du plat du
pied. Rodrigue a créé beaucoup de décalages entre les
lignes tout en harcelant le
porteur du ballon. »

BULLETINS DU RAQM

Debole aurait mérité
d’inscrire un but

» Un bonheur ne venant jamais seul, le club a clôturé
son mercato en recrutant un
dernier…attaquant :
Ricci
Lufimbu, arrivé d’Acren-Lessines et que Nasca a connu à
Rebecq. Le RAQM ne sera pas
toujours autant réaliste mais
il a des ressources. -

6 DE AMICIS : aucun travail et
impuissant sur le but.
7 LERICQUE : grosse présence le
long de sa ligne.
7 FRISE : réactif et toujours bien
placé.
7 LECLERCQ : a bien répondu au
défi physique.
7 ULENS : clairvoyant dans ses
interventions et sur le penalty.
7 DAHMANI : sa technique et sa
vivacité ont lancé l’équipe vers le
chemin du succès.
7 CHEBAÏKI : un rôle dans
l’ombre précis et efficace.
7 KITOKO : une bonne entrée en
matière pour le nouveau.
8 DEBOLE : méritait un but. Ses
courses et ses passes tranchantes
ont amené le danger.
8 MBENTI : deux assists qui
illustrent sa générosité, avec des
décrochages pertinents qui ont
perturbé l’organisation du CS.
8 SOW : a énormément travaillé
et tenté sa chance, d’où ses 2 buts.
LES REMPLAÇANTS
NC MAIRESSE, VERSTRAETEN,
D’ERRICO -

SIMON BARZYCZAK

S.BA.

Ricci Lufimbu retrouve Luigi Nasca. © Eric Ghislain

par le gardien. Quant à Sow, il
a les crocs : il veut marquer
plus d’une vingtaine de buts,
son total de la saison dernière! « Je suis quelqu’un
d’ambitieux et, avec autant
d’éléments de qualité autour
AVEC LUFIMBU EN RENFORT
Et on rajoutera que Dahmani de moi, je suis « condamné » à
marque le premier goal après marquer. Des bons ballons, je
une frappe de Mbenti déviée vais en recevoir, c’est certain !
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