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MEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . 1
Les buts : 35e Chaabi (0-1), 43e Kinif sur pen. (1-1)
Meux : Paulus, Boreux, Van Hyfte, Eloy, Palate (74e

G.Baudoin), Paquet (91e Chauviaux), Smal, Kinif, Jean-
mart, Otte, Moors (85e Farikou) 
Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, Moudio, Lai,
Chaabi, Cordaro, Botoko, Wildemeersch (90e Gomis),
Cottenceau, Fileccia (66e Zorbo), Turcan (46e Ba).
Cartes jaunes : Wildemeersch, Moors, Gevaert, Moudio,
Cottenceau. 
Arbitre : Louai

Cela n'a d’abord pas été
simple pour les Francs Bo-
rains! Ils ont usé de
quelques longs ballons vers
l’avant en s’appuyant sur la
vitesse de leurs offensifs,
mais Fileccia a placé le cuir
à côté de l’objectif et le tir
de Turcan a été capté par le
portier Paulus. Mais à la 35e

minute, Chaabi a profité
d’une perte de balle axiale
des Meutis pour tromper
Paulus d’une belle frappe. «
Nous marquons un super

but sur une superbe action
», déclare le coach Dante
Brogno. Cependant, ses
troupes n’ont pas su garder
longtemps leur avance.
Quelques instants après une
occasion de Wildemeersch

où le gardien namurois se
couche bien, les Francs Bo-
rains ont concédé un penal-
ty pour une faute de main.
Le penalty accordé a été
transformé par Kinif, dont
le shoot a pris le portier

Malgré son but, Chaabi n’a pu permettre au RFB de l’emporter chez les Meutis. © E.G.

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

L
es Francs Borains ont
pris un point à l’extérieur
lors de ce match au
sommet. Satisfaits, dès

lors ? Pas vraiment, notamment
parce qu’ils ont mené en pre-
mière période. La situation est
donc gelée en championnat, le
temps de penser à la Coupe et
Bruges.

Le point de
l’insatisfaction

Vandermeulen à contre-
pied. « Nous devions dégager
le ballon et nous ne l’avons
pas fait », regrette le capi-
taine des Francs Borains Lo-
renzo Lai. En deuxième pé-
riode, malgré un extérieur
du pied imprécis de Paquet,
les occasions les plus nettes
ont été pour les Francs Bo-
rains. Cependant, ils ne sont
jamais parvenus à mettre ce
deuxième goal, la tête de Ba
étant magnifiquement cla-
quée par Paulus, qui s’est
aussi employé sur une
grosse frappe de Zorbo. 
« Nous avons eu les plus
grosses occasions du match
», reprend Dante Brogno. «
Nous avons cinq grosses oc-
casions et nous ne mettons
qu’un but, ce n’est pas as-
sez. Nous avons manqué
d’efficacité. » Un deuxième
but est cependant tombé, à
la 71e, un centre de Moudio
étant mis au fond par Zor-
bo, mais ce goal a été annu-
lé pour un hors-jeu. « Je ne
me plains jamais de l’arbi-
trage mais ce but annulé est
valable. »
Le capitaine des Francs Bo-

rains Lorenzo Lai conclut : «
Il y a de la frustration par
rapport aux occasions ra-
tées, et également sur ce but
refusé. Mais c’est comme ça,
les arbitres ont le droit de
faire des erreurs. De notre

côté, on devait tuer le
match. On venait ici pour
gagner, on était dans une
bonne passe.» 
Les premiers points sont
perdus, mais les Francs Bo-
rains restent invaincus avec

ce 13/15 et ils sont toujours
co-leaders. 
Place maintenant aux sei-
zièmes de finale de Coupe
de Belgique, face au FC
Bruges mercredi ! -

GAETAN ISTAT

Statu quo après le choc: place à Bruges, maintenant

6,5 VANDERMEULEN : directement
décisif en claquant un coup franc
d’Otte. Toujours râlant pour un
gardien d’encaisser sur penalty.
5,5 WILDEMEERSCH : bête carte
jaune pour un tirage de maillot
visible, et loupe le 0-2 juste avant
l’égalisation.

7 LAI : très mobile, le capitaine
sait garder un ballon et jouer vite.
Ennuyant pour l’adversaire dans
le milieu.

6 MOUDIO : fait sauter plusieurs
ballons vers l’avant, ce qui est

loin de toujours donner quelque
chose.

6 FILECCIA : loupe une bonne
possibilité en début de partie.

6 TURCAN : pas vraiment de
réelle occasion. Remplacé à la
pause.

6 GEVAERT : pas infaillible, mais
le défenseur central couvre bien
en général.

6 COTTENCEAU : le back droit
n’hésite pas à aller au contact.

6 CORDARO : n’est pas parvenu
réellement à éteindre le danger

sur le côté gauche, où son oppo-
sant, Smal, était plutôt en verve.

6 BOTOKO : a livré quelques gros
duels avec Moors.

7 CHAABI : superbe but et une
bonne présence offensive géné-
rale.
6,5 BA : énorme occasion, avec
cette tête claquée hors du cadre
par Paulus. Il s’est bien démené
tout le match.
LES REMPLAÇANTS
N.C. FERNEZ, GOMIS ET ZORBO-

G.I.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Un superbe but de Chaabi et une belle présence offensive

L’USGTH est balancée. Face au
Léopold (1-1), elle est passée à
quelques minutes d’une pre-
mière victoire, qui lui aurait fait
le plus grand bien, mais elle s’est
aussi montrée généreuse, accro-
cheuse et le point lui permet de
ne plus occuper la dernière

de points positifs à retenir
contrairement aux semaines
précédentes, le but adverse n’est
pas tombé suite à une erreur in-
dividuelle de notre part. Notre
marge de progression est
énorme et je suis convaincu que
nous finirons par être récom-
pensés ».

DUEL DE MAL CLASSÉS
Leur « un sur quinze » obligera
les Saint-Ghislainois à courir

après les points perdus pendant
pas mal de semaines, mais le dé-
placement à Schaerbeek, l’autre
mauvais élève de la série, de sa-
medi soir doit leur servir de
rampe de lancement. « Pas de
panique, la saison est extrême-
ment longue. Schaerbeek et
Gosselies, nos deux prochains

adversaires, ont besoin de points
et se battront sans doute comme
des fous sur chaque ballon, mais
nous avons du répondant et
notre acclimatation à la Natio-
nale se poursuit. Ensemble,
nous sortirons bientôt la tête de
l’eau ».-

M.W.

L’USGTH ouvre son compteur 
et doit continuer à se battre 

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Ngungu a inscrit le but tertrois vendredi soir. © B.L.

« Nous avons cinq
grosses occasions et
nous ne mettons
qu’un but, ce n’est
pas assez. Nous
avons manqué
d’efficacité », avance
Dante Brogno


