
32

32 LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

www.laprovince.beToute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

En P1, pourtant menés au
score, les Loups ont réussi à

revenir à hauteur de Warcoing
pour éviter un troisième revers

Pâturages : un premier
point encourageant

P.33© E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 3
STOCKAY-WARFUSÉE . . . . . . . . . . 0
Les buts : 52e Bailly, 55e Zorbo, 83e Chaabi H.
RFB : Vandermeulen, Cottenceau, Gevaert, Chaabi D., Ballo (46e
Lai), Ebosse, Gomis, Wildemeersch, Bailly (60e Ba), Chaabi H.,
Turcan (28e Zorbo)
Stockay : Rico Garcia, Javaux (77e Lempereur), Monmart, Piette,
Clerbois (87e Duveau), Dehon (77e Dejoie), Castela, Amrous, Ali-
ma, Delmotte, Lambert
Cartons jaunes : Chaabi H., Ballo, Bailly, Ebosse (RFB), Cler-
bois (SW)
Arbitre : M. Christien

Et la belle série continue ! Les
Francs Borains poursuivent
leur bonhomme de chemin,
humblement, sereinement,
en écartant un Stockay cou-
rageux, mais bien trop naïf.
« Nous aurions déjà pu ren-
trer aux vestiaires avec un
avantage de trois ou quatre
buts », lance Dante Brogno,
le coach du RFB, qui n’a pas
hésité à modifier ses plans
en remplaçant Turcan
après… 28 minutes de jeu.
« Je devais changer quelque
chose aux avant-postes »,
poursuit le T1. « Aujour-
d’hui, je ne peux pas faire
dans le sentiment ». Deux ar-
rêts miraculeux de Rico Gar-
cia, face à Zorbo, ont mainte-
nu les Liégeois dans la ren-
contre, mais le RFB, plus ma-
ture, n’a pas commis les
erreurs du passé en ne concé-
dant quasiment rien et en se

montrant patient. « Je n’ai
pas l’impression que Vander-
meulen ait été mis à rude
contribution. Hormis sur
phases arrêtées, notre adver-
saire et son « press » très haut
ne se sont jamais montrés
menaçants ». Stockay avait
pourtant inscrit huit buts
lors de ses deux premières
sorties, victorieuses. « Notre
discipline et notre organisa-
tion tiennent la route. Je suis
d’autant plus content que
trois attaquants différents

ont trouvé le chemin des fi-
lets, ce qui est idéal pour leur
confiance. Je n’étais pas for-
cément satisfait de leur effi-
cacité face à Givry et Rebecq,
mais comme je l’ai dit à mes
buteurs, j’estime que c’est de
ma faute s’ils ne marquent
pas assez. Cela signifie que
nous ne bossons pas suffi-
samment le spécifique ». Un
splendide envoi de Chaabi,
de quarante mètres, a fixé les
chiffres et ponctué la fête.
Pour l’heure, seul Meux
maintient le rythme imposé
par des Francs Borains inté-
ressants, toujours sur leur
petit nuage. -

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Verts se sont à nouveau procuré énormément d’occasions franches et ont même frappé le montant. © Eric Ghislain

C
e genre de rencontre,
le RFB ne les gagnait
pas forcément par le
passé, mais il a visi-

blement franchi un cap, notam-
ment dans la maturité.

Les Francs Borains ont
tiré des leçons du passé
Le sans-faute des Boussutois se poursuit : « neuf sur neuf » et une première clean-sheet 

FOOTBALL – D2 AMATEURS

USGTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Les buts : 4e Fassin (1-0), 17e Debole (1-1), 41e Mbenti (1-2),
43e Ngungu (2-2), Ulens sur pen. (2-3), 53e Dahmani (2-4),
56e Sow (2-5), 86e Mbenti (2-6)
USGTH : Polain, Volpe A., Dupire (46e Gonzalez Sanguino),
Wantiez (57e Melckenbeeck), Fassin (57e Volpe L.), Collier, Henry,
Wattier, El Araichi, Heddadji, Ngungu
RAQM : De Amicis, Lericque, Leclercq, Frise, Ulens, Chebaïki
(58e Lesage), Kitoko, Debole, Mbenti, Dahmani (68e Verstaeten),
Sow (84e Lufimbu)
Carton jaune : Dupire
Arbitre : M. Federico

Quévy-Mons était simple-
ment intouchable, du moins
pour cette USGTH-là, mal-
adroite, naïve et par mo-
ments démobilisée, qui s’est
aussi fâcheusement compli-
qué la tâche seule, en multi-
pliant les erreurs indivi-
duelles. « Une remise en
question s’impose pour tout
le monde, joueurs et staff »,
commente Jean-Christophe
Dessilly. « Le RAQM a puni
chacune de nos approxima-
tions, notre manque de com-
munication et nos déchets
techniques. Et puis, nous
avons perdu le fil... » La diffé-

rence, notamment sur le
plan technique, était trop
importante : le RAQM a été
bâti pour jouer les premiers
rôles alors que l’USGTH pen-
sait s’appuyer sur l’euphorie
de la montée en Nationale,
déjà éclipsée par le doute.
« Nous savons désormais ce
que nous viserons cette sai-
son », poursuit le coach
saint-ghisainois. « Le main-
tien. J’ai accordé ma
confiance à mes joueurs,
mais certains ne me l’ont pas
rendue. Je commence aussi à
comprendre qu’il nous fau-
dra davantage couvrir nos ar-
rières en D3 amateurs ». 

CONCURRENCE ÉNORME
Le 3-5-2 proposé par les
Saint-Ghislainois a vite volé
en éclats face à la maîtrise
d’un RAQM décidément plus
équilibré que l’an dernier.
« La concurrence est omni-
présente », lance Luigi Nasca,
le coach. « Nous savions que

l’USGTH était une bête bles-
sée, qui n’avait pas forcé-
ment démérité lors de ses
deux premières sorties.
Nous avons rendu cette ren-
contre facile en appliquant
les consignes, en ne répétant
pas les erreurs que nous au-
rions pu commettre par le
passé face au même type
d’adversaire. Voilà exacte-
ment comment une équipe
progresse... » Et si le plus
beau était à venir pour ce

Quévy-Mons séduisant?
« Certains gars sont encore
en manque de rythme et
monteront en puissance. De
bon augure ». 
Pour l’USGTH, qui redé-
couvre le goût de la défaite,
l’acclimatation à la Natio-
nale se poursuit, mais le « zé-
ro sur neuf » la pousse à tirer
déjà la sonnette d’alarme
Avant qu’il ne soit trop
tard... -

M.W.

Le RAQM dévoile les
limites de l’USGTH 

FOOTBALL - DIVISION 3A AMATEURS

Le rouleau compresseur n’a laissé aucune chance à l’USGTH. © E.G.

5 POLAIN : six buts pris, sans
jamais être réellement fautif…

5 VOLPE A. : la mésentente avec
Henry, menant à l’égalisation,
ternit sa prestation correcte. 

4 DUPIRE : maladroit, fautif sur
le penalty, averti : à oublier ! 

4 WANTIEZ : emprunté et trop
porté sur l’offensive alors qu’il
évolue dans une défense à trois. 
5,5 FASSIN : un but, de l’impact et
de la présence sur les phases
arrêtées. 
4,5 COLLIER : noyé par l’entrejeu
plus consistant du RAQM. 
4,5 HENRY : son loupé est le tour-
nant. 

5 EL ARAICHI : les montées de
Lericque l’ont obligé à défendre,
ce qu’il n’adore pas. 

5 WATTIER : son jeu dans la
verticalité a beaucoup manqué.

6 HEDDADJI : deux assists et une
énorme débauche d’énergie.

5 NGUNGU: sobre, mais propre.
Un but pour la confiance. 

5 GONZALEZ SANGUINO: contexte
difficile, mais montée correcte. 
NC VOLPE L. & MELCKEN-
BEECK-

M.W.

BULLETINS DE L’USGTH

La défense à trois de
l’USGTH a pris l’eau

6 DE AMICIS : rassurant dans son
jeu aérien. 
6,5 LERICQUE : a obligé El Araichi
à surjouer. Costaud. 
6,5 LECLERCQ : s’érige en nouveau
boss de la défense après Wantiez. 

6 FRISE : dans un fauteuil, mais
laisse Heddadji centrer sur le
second but. 
6,5 ULENS : un seul mini-couac:
une passe interceptée à la base
du but de Fassin. Pour le reste,
toujours très fiable

6 CHEBAÏKI : précieux à la récu-
pération, un peu plus de mal
pour amener de la fluidité. 

7 KITOKO : gros volume de jeu.
Le chaînon qu’il manquait au
RAQM. 
6,5 DEBOLE : le RAQM n’a pas eu
le temps de douter grâce à lui. 
7,5 MBENTI : deux buts, un assist
et une activité incessante. 
6,5 DAHMANI : un assist, un but,
mais il monte seulement en
puissance. 

7 SOW : un penalty obtenu, un
but et un poison constant. 
NC VERSTRAETEN, LESAGE &
LUFIMBU -

M.W.

BULLETINS DU RAQM

Rodrigue Mbenti 
était omniprésent 

6 VANDERMEULEN : peu de
boulot et aucune fausse note. 
6,5 COTTENCEAU : grosse activité
et intelligent dans sa lecture du
jeu, avec un assist en prime. 

7 GEVAERT : un gabarit mais
aussi un pied droit à la relance. 

7 CHAABI D. : il ne dégage que
calme et sérénité. 
6,5 BALLO : très actif, il s’est fait
mal avant la pause. 

6,5 EBOSSE : gros volume, de la
taille et de l’impact. 

6 GOMIS : paradoxalement
plus à son aise au back, où il
n’avait jamais joué... 

7 WILDEMEERSCH : attaque,
défend, s’infiltre, le tout avec
générosité. Belle découverte. 
6,5 BAILLY : a joué simplement
et mis le RFB sur les rails. 

6,5 CHAABI H. : un but sensa-
tionnel, un crochet dévastateur. 
5,5 TURCAN : point de chute
intéressant, mais quel loupé !
REMPLAÇANTS

6 ZORBO : deux ratés mais un
assist et un but dont il avait
besoin! 
6,5 LAI : a changé le match.
NC BA -

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Thomas Wildemeersch marque à nouveau des points importants

> Bruges. Les préventes sont
terminées : en tout, 3.750 ti-
ckets sont déjà partis.
> Fileccia. Sa qualification n’est
toujours pas tombée.
> Kouamé. L’ancien médian du
RFB, parti à la Jeunesse Esch
avec Nicolas Huysman, était de
passage au stade Robert Urbain.
> Ledoux. Le préparateur phy-
sique fêtait ses 32 ans.-

Express

3.750 préventes

« C’est de ma faute
si mes attaquants
ne marquent pas
suffisamment »


