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FOOTBALL / COUPE DE BELGIQUE / RFB - FC BRUGES 0-3  P.  4, 25, 31 ET 32

SOUS LA FERVEUR 
DES SUPPORTERS !

Les Francs Borains ont résisté
plus d’une heure face à une des meilleures équipes du championnat belge

 © B. Libert
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          l’argent sur un chrono mondial
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Bus TEC bondés :
des élèves
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Témoin d’un fait divers ? Une
information importante à nous

communiquer ? Composez le
0475/896.876.

Pour contacter 
La Province
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Lors de la rentrée scolaire, dé-
but septembre, des adolescents
vivant à Elouges ont rencontré
des difficultés pour se rendre à
l’école. Plusieurs jours de suite,
ils n’ont pas réussi à monter
dans le bus car celui-ci affi-
chait complet. Les jeunes étu-
diants devaient donc attendre
le bus suivant et arrivaient en
retard à l’école. Heureusement,
depuis, le TEC a résolu le pro-
blème.
Mais cette situation existe dé-
sormais à Mons, sur la ligne
22. « Depuis la rentrée scolaire
des universités et des hautes
écoles, la ligne 22, qui démarre
de Binche pour se rendre jus-
qu’au centre de Mons, est satu-
rée », raconte une maman

d’élèves. « La ligne est très fré-
quentée car elle passe par le
campus UCL. Le problème,
c’est que les bus sont totale-
ment bondés. Et certains
d’entre eux ne s’arrêtent
même plus aux arrêts car ils
sont complets. »

EN RETARD À L’ÉCOLE
Plusieurs fois, les deux enfants
de cette mère de famille, âgés
de 12 et 14 ans qui patientent
à l’arrêt de Villers-Saint-Ghis-
lain, ont vu leur bus leur pas-
ser sous le nez. « Quand c’est
comme ça, ils nous appellent
et nous les accompagnons en
voiture à l’école. Mais certains
élèves ne peuvent pas compter
sur leurs parents à cette heure-

là et attendent qu’un bus s’ar-
rête. Ils arrivent alors en retard
à l’école. »
Pour cette Montoise, cette si-
tuation ne peut plus durer. « Il
faut que des solutions soient
apportées. Tous les jours, je
remplis le formulaire de
plainte du TEC. Je passe même
des coups de fil. On me dit
qu’on va faire remonter mes
demandes à la direction mais
aucun changement n’est en-
core intervenu… »
Pour être certains d’arriver à
l’heure à l’école, les enfants de
la Montoise prennent désor-
mais le train à 7h du matin.
« Mais ce quotidien ne peut pas
durer éternellement. »-

N.E.

Bus bondés : des élèves laissés sur le carreau

MONS

Le problème avait déjà été rencontré à Elouges. © Facebook

Le RFB s’est incliné 0-3 face au FC
Bruges ce mercredi soir en coupe
de Belgique. Les Borains n’ont cra-
qué que dans les vingt dernières
minutes mais l’essentiel est
ailleurs. Ce match restera comme
une grande réussite pour le club
borain.
Le stade était plein à craquer et a
accueilli plus de 5.500 personnes.
Il y avait très longtemps qu’on
n’avait plus vu une telle affluence
au stade Robert Urbain. Et l’am-
biance était également au rendez-
vous. Les supporters des Verts ont
poussé leurs joueurs tout au long

de la partie. Et toujours dans une
agréable atmosphère.
Les forces de l’ordre redoutaient
pourtant des incidents. La police
était donc venue en nombre ce
mercredi dans et autour du stade.
La police boraine avait même de-
mandé de l’aide des zones de po-
lice des Hauts-Pays et de Mons-
Quévy. Une centaine d’agents
étaient ainsi présents sur place.
De nombreux véhicules étaient
également stationnés à l’entrée
du stade.
Avant le coup d’envoi de la ren-
contre, les forces de l’ordre ont
procédé au contrôle de chaque
supporter qui entrait dans le
stade. « C’est normal », commente
« Bomber », le célèbre supporter
du RFB. « Les temps ont changé. Il
y a 20 ans, les supporters de
chaque équipe se mélangeaient
dans la bonne humeur. Ce n’est
désormais plus le cas.
Ces contrôles sont donc rassu-
rants, surtout pour les personnes
qui viennent en famille car, par-
fois, certains ne viennent au stade

que dans un but négatif. »

AUCUNE ARRESTATION
Pendant le match, les policiers,
dont certains en civil, sont évi-
demment restés attentifs au com-
portement des supporters. Mais
tout s’est finalement très bien
passé. « Aucun incident n’est à si-
gnaler », confirme la responsable
de la communication de la police
boraine. « Aucune arrestation
n’est à dénombrer pour le mo-
ment. »

ATTENTION GOBELETS
Seul fait à regretter : des gobelets
lancés par les supporters brugeois
en direction du gardien du RFB
Maxime Vandermeulen.
Et malgré leur défaite, les joueurs
des Francs Borains ont même pro-
cédé à un tour d’honneur à la fin
de la rencontre sous les applaudis-
sements de leur public. Les 800
supporters brugeois ont très vite
pu quitter leur tribune dans le
calme.-

NICOLAS ERCULIANI

M
algré la défaite du
RFB face au FC
Bruges, aucun inci-
dent n’est venu

gâcher la fête pendant la ren-
contre. Le match s’est déroulé
dans une très chouette am-
biance. Et surtout, le stade a
affiché complet, avec plus de
5.500 supporters. La soirée
restera à tout jamais gravée
dans l’histoire du club borain.

Malgré la défaite 0-3, le RFB a plus que réussi son match face au FC Bruges

FOOTBALL / RFB CONTRE FC BRUGES

En fête grâce à la
ferveur des supporters

« C’est magnifique de voir ce
stade plein à craquer. Ça fait
plaisir et c’est super pour la
région. Je n’avais jamais vu
autant de personnes dans ce
stade. D’habitude, il n’y a que
500/600 personnes. On ne peut
que remercier les dirigeants et
les bénévoles qui ont bien
préparé la rencontre. J’espère
que ce match va donner envie
aux supporters de revenir lors
des prochains matches. »-

Du côté des supporters

« Je n’ai jamais vu autant de monde ! »

« Je supporte les Francs Borains
depuis 56 ans ! Ce n’est pas la
première fois que je vois mon
club de cœur affronter une
équipe de D1. Ce match me
rappelle donc des souvenirs. Je
me souviens qu’en 85, nous
avions éliminé Seraing. C’est
toujours très chouette de voir
un petit club de village comme
les Francs Borains jouer face à
de grands clubs comme le FC
Bruges. »-

« Je supporte les Francs Bo-
rains depuis les années 80. Je
ne reviens cependant plus
toutes les semaines au stade
mais je ne pouvais pas louper
cette rencontre face au FC
Bruges. C’est superbe de voir
ce petit club du RFB jouer
contre le grand Bruges. Ce
match est une belle fête, ça
m’a donné des frissons. Je
reviendrai certainement lors
d’un prochain match »-

© N.E.

« Bomber »

Supporter du RFB

© N.E.

Jean-Michel

QUINEZ

Supporter du RFB

© N.E.

Brigitte

WASTIEL

Supportrice du RFB

Pas d’incident à déplorer pendant le match. © B.L.

La police était présente en force. © N.E. Dans le calme. © N.E.

Le TEC Hainaut reconnaît que la
ligne 22 rencontre pour l’instant
certaines difficultés. « Nous
sommes bien conscients du
problème », nous explique-t-on
au TEC Hainaut. « Ces derniers
temps, nous avons une accumu-
lation de problèmes techniques.
Certains véhicules ne peuvent
donc plus rouler, ce qui pro-
voque des soucis sur la ligne. »
Mais le TEC assure que les diffi-
cultés seront bientôt terminées.
« Les problèmes techniques des
bus sont en train d’être réso-
lus. »-

Réaction du TEC

Soucis techniques
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5600 supporters au stade des
Francs Borains, ça fait du bruit

et ça valait la peine, malgré la
défaite.

Gravé à jamais, ce
match de Coupe !

P.4© B.L.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
FC BRUGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 73e Tau (0-1), 82 et 87es Okereke (0-3)
RFB : Vandermeulen, Cottenceau, D. Chaabi, Gevaert, Cordaro,
Wildemeersch, Ebosse, Lai, Gomis (75e Ba), Zorbo (59e Fileccia),
H. Chaabi (65e Bailly)
FC Bruges : Horvath, Van Der Brempt, Mechele, Kossounou, Ba-
lanta (28e Sobol), Schrijvers (60e Vanaken), Vormer, Rits, De Ke-
telaere, Diagne (46e Tau), Okereke
Avertissements : Vormer, Vandermeulen
Arbitre : M. Geldhof

Également pensionnaire de D2
amateurs, Rebecq avait mon-
tré, dès mardi, que tout était
possible en coupe de Belgique.
De fait, les Brabançons ont éli-
miné les « petits » Brugeois du
Cercle. Les Borains, eux, se col-
tinaient les « grands », ceux de
Philippe Clement, qui débu-
taient quand même avec Vor-
mer, Rits, Mechele, Schrijvers
et Diagne, excusez du peu.
Preuve que les Verts n’ac-
cueillaient pas le redoutable
FC Bruges en victimes consen-
tantes, Dante Brogno optait
d’entrée pour un dispositif
prudent, avec cinq arrières !
De gauche à droite, la ligne se
composait de Cordaro, D.
Chaabi, Ebosse en patron, Ge-
vaert et Cottenceau. Qui plus
est, s’ils abandonnaient volon-

tiers le ballon à l’adversaire,
les Boussutois lui opposaient
un bloc très bas. Face à ces
lignes regroupées, les Blauw
en Zwart développèrent diffé-
rentes formes d’incursions,
mais se cassaient systémati-
quement les dents sur le mur
borain. Tantôt Vandermeulen
s’interposait avec autorité de-
vant Diagne et Schrijvers, tan-
tôt les tentatives d’Okereke et
Schrijvers manquaient de pré-
cision. Quand ce n’était pas le
piquet qui renvoyait un essai
enroulé de Schrijvers.

QUELLE DÉBAUCHE D’ÉNERGIE !
Clairement, Bruges ne trouvait
pas la solution face à des Bo-
rains qui n’avaient qu’une
idée en tête : retarder
l’échéance au maximum, et
puis advienne que pourra.
N’empêche, la débauche
d’énergie était déjà impor-
tante au moment du repos.
Dès la reprise, les échanges re-
partaient sur le même ton. Les
Brugeois, avec le redoutable
Tau monté au jeu, s’instal-
laient de façon de plus en plus
insistante dans la moitié de
terrain adverse, mais sans
trouver la faille. 

ET VANAKEN EST MONTÉ AU
JEU...
Les pensionnaires de D1 com-
mençaient-ils à douter ? Tou-
jours est-il que Philippe Cle-
ment fit alors entrer son
Diable rouge Vanaken. Le RFB

connut alors quelques mi-
nutes compliquées, mais te-
nait bon grâce à une défense
intransigeante. Sa première
erreur fut fatale : servi par Va-
naken à la limite du hors-jeu,
Tau, bien seul, se heurtait
d’abord à la sortie de Vander-
meulen, insuffisante toutefois
(1-0). 
Les Verts ne baissaient pas les

bras mais sans Gevaert, blessé,
et avec les trois changements
effectués, ils concédaient un
second et même un troisième
buts signés Okereke, sur ser-
vice de Tau. En fin de partie, le
score aurait pu prendre des
proportions plus sévères, ce
que les Borains ne méritaient
pas. -

FRANÇOIS MICHEL

Les Borains ont fait le gros dos, c’est vrai, mais leur courage a séduit un public qui a savouré ! © Bernard Libert

P
rès de 6000 personnes et
un stade acquis à la
cause boraine : ce match
de Coupe face à Bruges

restera gravé à jamais dans les
mémoires. Les trois buts, ins-
crits par un adversaire qui a pris
cette rencontre avec beaucoup
de sérieux, n’ont même pas
gâché la fête.

Des Borains héroïques,
un moment historique
Stade comble pour porter des joueurs qui ont résisté plus d’une heure aux assauts brugeois

FOOTBALL - COUPE DE BELGIQUE - SEIZIÈMES DE FINALE

La ferveur boraine : une fierté !

« Un cadeau fait à la région »

« C’est une fierté que le club ait
pensé à moi pour donner le coup
d’envoi d’un tel match. C’est
incroyable de voir le public arri-
ver une heure et demi avant le
début de la rencontre. Les gens de
la région doivent comprendre que
le comité leur a donné un cadeau
en assumant l’organisation du
match à domicile. Sinon, c’était la
première fois que je revenais au
stade pour voir mes ex-équipiers.
Je suis souvent en contact avec
eux. J’ai quasi chaque jour Loren-
zo Lai au téléphone. En tout cas,
l’exploit, c’est d’avoir tenu le 0-0
pendant une mi-temps ! J’ai vu un
bloc bien en place qui a essayé de
profiter de chaque contre. » -

G.L.

« Je suis un pur Boussutois et c’est
magnifique d’avoir assisté à une
telle ferveur. Je n’avais jamais vu
cela dans ce stade. David Lasaraci-
na est dans le club depuis plu-
sieurs années et ce match est le
symbole que son travail com-
mence à porter ses fruits. Je croise
les doigts pour que le RFB monte
vite en D1B quand je vois cela. Les
Francs Borains ont prouvé qu’ils
sont devenus la locomotive de la
région. Le dispositif mis en place
par Dante Brogno a fonctionné à
merveille jusqu’au moment du
but. Ses protégés auraient mérité
d’obtenir une possibilité pour
vivre le scénario de Rebecq face
au Cercle de Bruges. » -

G.L.

© G.L.

Rachid

EL BARKAOUI

Ex-joueur du RFB

© G.L.

Said

KHALIFA

Coach d’Hornu en P1

> Sterchele. Le stade Robert
Urbain a eu droit à la minute
d’applaudissements dédiée à
François Sterchele. Même en
coupe, les supporters brugeois
n’oublient pas de rendre hom-
mage à leur ancien buteur.
> Banderole. Les membres du
Green Side ont dévoilé une
banderole « Allez les Verts »,
GS17, ce qui fait référence à
l’année 2017, celle de la création
du groupe de supporters. -

G.L.

Express

Banderole GS17

Le Club de Bruges a logique-
ment dominé, mais s’est
aussi montré très maladroit
en zone de finition. « Nous
n’avons jamais douté pour
autant », souffle Philippe
Clement, le coach brugeois.
« Je connais parfaitement les
qualités de mes garçons, qui
n’ont toutefois pas été effi-
caces. La coupe ne réserve
jamais de match facile, mais

nous avons vécu toute la
rencontre dans le camp
d’un RFB qui n’a pas man-
qué de courage, mais qui
n’a pas été dangereux une
seule fois. Au final, nous
avons tout de même inscrit
trois buts et le score aurait
pu être beaucoup plus sé-
vère. Une victoire nor-
male ! »-

M.W.

Philippe Clement : « Nous
n’avons jamais douté ! »

Les Francs Borains ont finalement
craqué, mais cela n’a en rien enle-
vé le sourire sur le visage de David
Lasaracina. La soirée a rempli
toutes les espérances du manager
des Francs Borains. « Notre équipe
a montré beaucoup de cœur et
bien embêté ce ténor de D1 pen-
dant 70 minutes. Le but était
avant tout de prendre du plaisir.
La capacité de l’équipe à évoluer

plus haut sera jaugée dans des
matchs pièges comme celui de di-
manche contre Waremme. Nous
pouvons être fiers de l’ensemble
de l’organisation. La région du Bo-
rinage a prouvé qu’elle était ca-
pable d’accueillir un grand événe-
ment. Nous avons réussi notre test
au cas nous nous retrouvons plus
haut dans le futur. » -

G.L.

« Le Borinage prouve qu’il peut
accueillir de tels événements »

Des dirigeants heureux, comme David Lasaracina, satisfait sur tous les points

Test pour le futur ? © B.L.

Malgré la défaite, Dante Brogno
avait le sourire après avoir été fé-
licité par les supporters: « Nous
avons joué à cinq derrière avec
une double couverture sur les
flancs. Pour affronter le FC
Bruges sur notre grand terrain, il
fallait bien cela. Les gars ont
beaucoup donné pour défendre.
Pas facile, dans ces conditions, de
se projeter vers l’avant pour se
créer des occasions ».

L’entraîneur borain ne contestait
nullement l’issue: « La logique
est respectée. Quand vous affron-
tez Vormer pendant 90 minutes,
que Vanaken et Tau rentrent en
cours de seconde période, ce
n’est pas rien. C’est aussi la
preuve que les Brugeois n’ont
pas snobé ce rendez-vous. A par-
tir de là, je ne peux être que fier.
Fier des garçons, qui ont tenu 73
minutes avant de craquer dans

cette belle séance physique. Fier
des dirigeants qui ont remarqua-
blement organisé la rencontre,
disputée dans un stade comble ».
Seuls points négatifs de la soirée:
la suspension d’Ebosse, qui a pris
l’avertissement de trop, ainsi que
la blessure de Gevaert, touché au
mollet et avec lequel le staff n’a
pas voulu prendre le moindre
risque.-

F.MI.

« Les Brugeois n’ont pas snobé le rendez-vous »

L’entraîneur reconnaissait la supériorité adverse, mais était content de la riposte des siens

Inoubliable ! © B.L.
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C’est au RTC Nimy que se déroule,
cette année, le dernier rendez-
vous de la saison pour tous les pas-
sionnés du Critérium. Si les ver-
dicts des Masters de Simples et de
Doubles ne tomberont que le
week-end prochain, on connaît ce-
lui des Jeunes. Dans la catégorie
jeunes filles 11 ans, personne n’a

su arrêter Manon Baert, tant en
grade 1 qu’en grade 2. Lors des
deux finales, Lina Iraci, du RAECT
Mons, n’a pu que constater les dé-
gâts. Retenons que Manon Baert
faisait aussi partie de l’équipe
montoise championne AFT en JF
11 ans 1 et 2. Chez les 15 ans, Ma-
rie Chantraine fait coup double

avec le Masters et une première
place au classement final du Crité-
rium. Derrière, on retrouve Danae
Duquesne. La même remarque
vaut pour Massimo Coquette chez
les JG 11 ans 2. Le Montois s’est im-
posé en finale du Masters face à
Vadim Leistedt et devance aussi ce
dernier au classement final. Au

classement des clubs, il faut s’at-
tendre à ce que le RAECT Mons dé-
passe le Kalypso grâce aux résul-
tats de leurs équipes de jeunes en
interclubs. Pour le reste, Havré
(10e) termine dans le Top 10.

IVANO TORO, MR CRITÉRIUM
Retenons aussi que dans la liste
des 25 premiers hennuyers, on re-
trouve Nimy (13e), La Volée (15e)
ainsi que les Cheminots Saint-
Ghislain (24e). Pour Mr Critérium,
le Montois Ivano Toro décroche la
timbale. -

C.L.

Personne n’a su arrêter
la Montoise Manon Baert

TENNIS - MASTERS

Manon Baert et Lina Iraci. © C.L.

LES FINALES DU MASTERS DES JEUNES

JF et JG 9 ans Grade 1 : L.F.Lazarevic (Set Wahis)
– E.Vandeput (Davis) 4/1 4/1. JF et JG 9 ans
Grade 2 : S.E.Nicolae (Kalypso) – N.Leleu (Mor-
lanwelz) 4/3 4/2. JG 11 ans Grade 1 : J.Luttig
(Orée) – S.Gruson (Peupliers) 4/1 4/2. JG 11 ans
Grade 2 : M.Coquette (Mons) – V.Leistedt
(Mons) 3/4 4/1 4/2. JF 11 ans Grade 1 : M.Baert

6/0. Dames 2 : quarts : W.Blairon (C15) – E.Du-
bruille (B+4/6) 6/3 6/2 ; S.Leblon (C15,1) –
A.Lion (C15) 6/0 6/0 ; C.Leyman (B+4/6) – O.S-
preutels (B+2/6) 6/2 6/3 Demis : M.Fleisheuer
(B+2/6) – W.Blairon 7/6 4/6 6/4. Dames 3 :
quarts : A.L.Demiddeleer (C30,1) – E.Bacart
(C30,2) 7/5 6/2 Demis : J.Parello (C30,1) – C.Im-
bert (C30) 6/4 2/6 6/0 ; C.Vandendooren (C30)
– A.L.Demiddeleer 7/5 6/2. Dames 4 : quarts :
S.Fagot (C30,6) – A.Coppin (C30,5) W0 ;
E.Hemberg (C30,6) – O.Van Honacker (C30,6)
6/4 6/2 ; M.Faraci (C30,4) – D.Hernould
(C30,5) 6/2 6/1 Demis : S.Grandjean (C30,4) –
S.Fagot 6/3 6/1 ; E.Hemberg – M.Faraci 6/1
6/0. Dames 25 ans 1 : quarts : F.Robin (C15,2)
– A.Ruelle (C15,3) 2/6 6/4 6/3 Demis : F.Robin
– P.Berte (C15,2) 3/6 6/3 6/2. Dames 25 ans
2 : quarts : J.Vanhollebeke (C30,2) – A.L.De-
middeleer (C30,1) 6/4 3/6 6/4 Demis : M.Fas-
trez (C30) – C.Watteyne (C30,3) 6/2 4/6 6/4.
Dames 35 ans 1 : demis : P.Berte (C15,2) –
C.Vanhollebeke (C15,3) 6/3 6/3. Dames 35 ans
2 : Demis : V.Druez (C30) – J.Vanhollebeke
(C30,2) 6/2 6/3

LES FINALES DU CHALLENGE CROMBEZ À MONS

Doubles Messieurs 1 : Hebrard-J.Luypaert / Al-
legri-S.Gerodez 6/1 6/0. 
Doubles Messieurs 2 : Coquerelle-P.Gerodez /
Rigutto-Brion 6/1 6/2 

Doubles Messieurs 3 : Kadri-Biebuyck / Giuliani-
Beraldi 7/5 6/0
Doubles Messieurs 4 : Kadri-Van Hoorde / De-
lattre-Jadoul 7/5 7/6
Doubles Mixtes 3 : Tuzzolino-Defeche / Mereau-
Hurtevent 6/3 6/1
Doubles Mixtes 4 : Wetterene-Ledune / Daloze-
Vermer 6/3 3/6 7/6
Doubles Dames 4 : Dubois-Ledune / Gasperat-
Lebrun 6/1 6/3 (C.L.)

M.Donati (C30) – D.Druez (C30,1) 6/4 6/2 ; J.M-
.Dubus (C30) – H.Debrakeleer (C30) 6/0 6/2
Demis : G.Coquelet – J.M.Dubus 6/3 6/3 ;
M.Donati – K.Cianciotta 3/6 6/3 6/4. Messieurs
35 ans 5 : quarts : A.Cusumano (C30,6) – J.M-
.Collet (C30,4) 6/0 6/1 ; H.Henrion (C30,4) –
F.Ducrotois (C30,4) 2/0 ab. ; J.Ridez (C30,4) –
V.Glineur (C30,6) 6/1 6/4 ; S.Blondeau (C30,4)
– Y.Chicheportiche (C30,6) 6/2 6/3 Demis :
A.Cusumano – H.Henrion 3/6 6/4 7/5. Mes-
sieurs 45 ans 2 : quarts : Y.Nulens (C15,2) –
D.Paternoster (C15,3) 6/2 6/0 ; C.Michaux
(C15,3) – P.Tresnie (C15,2) 7/6 2/6 6/2 ; J.C.Du-
bart (C15,4) – P.Delhaye (C15,2) 2/6 7/6 6/4 ;
F.Delcourt (C15,3) – L.Di Primio (C15,5) 6/3 1/6
6/3. Messieurs 45 ans 3 : quarts : R.Wasterlain
(C30,3) – T.Specka (C30,2) 6/2 7/5. Demis :
R.Wasterlain – E.Dehon (C30,3) 6/3 6/0. Mes-
sieurs 45 ans 4 : quarts : J.M.Collet (C30,4) –
F.Ducrotois (C30,4) W0 ; S.Derome (C30,4) –
S.Cuvelier (C30,5) 6/3 6/2 ; P.Baltus (C30,5) –
J.D.Corbisier (C30,4) 6/3 6/1 ; F.Castellana
(C30,6) – F.Rizoli (C30,6) 6/2 6/0. Messieurs
55 ans 1 : quarts : J.C.Dubart (C15,4) – C.Mi-
chaux (C15,3) 6/3 3/6 7/6 ; J.M.Sevean (C15,2)
– N.Rossi (C15,2) 6/4 2/6 6/4. Messieurs 55
ans 2 : demis : C.Tricot (C30,3) – P.P.Belli (C30,1)
6/4 ab. Messieurs 55 ans 3 : quarts : S.Cuvelier
(C30,4) – J.M.Collet (C30,4) 6/1 6/2 Demis :
B.Debonnet (C30,4) – T.Lacrosse (C30,6) 6/1

(C15) 2/6 6/2 6/2. Demis : G.Ianchello – S.Reu-
bens 6/4 6/4. Messieurs 4 : quarts : L.Luypaert
(C15,3) – A.Gobert (C15,2) 6/2 6/2 ; A.Vanreck
(C15,3) – T.De Zutter (C15,5) 6/1 6/1 ; F.Thiry
(C15,3) – A.Martines (C15,3) 7/6 6/2 ; J.Luy-
paert (C15,3) – G.Pagano (C15,4) 5/7 7/6 6/2
Demis : L.Luypaert – J.Luypaert 6/3 6/3 ; F.Thiry
– A.Vanreck 6/3 6/1. Messieurs 5 : quarts :
F.Matani (C30) – A.De Bruycker (C30,2) 6/1 7/6
; E.Van Hoorde (C30,2) – C.Philippe (C30) 6/3
6/4 ; A.Basa (C30) – T.Kain (C30,2) 6/3 6/3 ;
D.Busatto (C30,1) – I.Toro (C30) 6/7 6/1 6/1 De-
mis : E.Van Hoorde – F.Matani 4/4 ab. Mes-
sieurs 6 : quarts : M.Trenti (C30,4) – T.Zourida-
kis (C30,4) 6/1 6/2 ; T.Depasse (C30,6) – S.Du-
ray (C30,6) 6/3 6/0 ; F.Gilmant – R.El Ghoul
(C30,4) 6/3 6/4 ; F.Masset (C30,4) – J.Roger
(C30,6) 6/1 6/1 Demis : T.Depasse – M.Trenti
6/3 2/6 7/6 ; F.Gilmant – F.Masset 7/6 6/3.
Messieurs 35 ans 2 : quarts : O.Maret (B+4/6)
– P.Lauriers (C15) 6/0 6/1 ; C.Catteeuw (C15,1) –
B.Pierret (B+4/6) 4/6 6/2 6/4. Messieurs 35
ans 3 : quarts : D.Petitjean (C15,2) – J.Maertens
(C15,5) 6/3 6/3 ; M.Romani (C15,2) – P.De-
cruyenaere (C15,3) 5/7 7/6 6/4 ; M.Ben Moha-
med (C15,3) – R.Cordier (C15,2) 6/1 6/4 ; F.Del-
court (C15,3) – S.Mahieu (C15,3) 6/1 6/4. Mes-
sieurs 35 ans 4 : quarts : G.Coquelet (C30) –
B.Ramananseheno (C30,1) 6/0 7/6 ; K.Cianciot-
ta (C30,2) – M.Lebon (C30,2) 6/1 4/6 6/2 ;

(Mons) – L.Iraci (Mons) 4/1 4/2. JF 11 ans Grade
2 : M.Baert (Mons) – L.Iraci (Mons) 4/0 4/0. JG
13 ans Grade 1 : E.Dasset (Kalypso) – J.Pasture
(Thuin) 6/1 6/3. JG 13 ans Grade 2 : T.Natale
(Thuin) – O.Dehli (Tournaisien) 7/5 7/5. JF 13
ans Grade 1 : M.Batta (Jamioulx) – D.Duquesne
(Mons) 6/4 5/7 7/5. JF 13 ans Grade 2 : L.De-
mey (Smashing Nivellois) – L.Dufrane (Ja-
mioulx) 6/2 6/2. JG 15 ans Grade 2 : N.Lecat
(Peupliers) – T.Wacheul (Mons) 6/3 6/1. JG 15
ans Grade 3 : T.Unal (Kalypso) – S.Hautois (La
Louvière) 6/2 6/1. JF 15 ans Grade 2 : M.Chan-
traine (Mons) – D.Duquesne (Mons) 6/2 6/4. JF
15 ans Grade 3 : C.Cools (La Louvière) – M.Blon-
diau (Manage) 6/1 7/6

LES MASTERS DES SIMPLES

Messieurs 1 : quarts : F.Romeo (B-15,4) – T.Hen-
drick (B-15,4) 6/4 6/0 ; R.Urbain (B-15,2) – J.De-
cloet (B-15,4) 6/2 3/6 7/6. Demis : F.Romeo –
J.Paquot (A54) 1/0 ab. Messieurs 2 : quarts :
J.Watteau (B-4/6) – Q.Pilette (B-2/6) 7/5 6/2 ;
A.Demuyser (B-15) – T.Colin (B-4/6) 6/0 6/2 ;
V.Reynaert (B-2/6) – L.Watelet (B-4/6) 6/3 7/6
Demis : T.Vigelle (B-15) – V.Reynaert 6/4 6/4 ;
A.Demuyser – J.Watteau 6/7 6/3 6/1. Mes-
sieurs 3 : quarts : G.Ianchello (B+2/6) – T.Woj-
da (C15,1) 6/3 6/2 ; C.Godfrin (C15) – M.Lancel-
lotti (B+4/6) 6/1 6/2 ; N.Glaude (C15) – F.Leroy
(B+2/6) 6/4 7/5 ; S.Reubens (C15,1) – L.Dupont

Les premiers verdicts des Masters

Basa et Kain. © C.L.Les Luypaert et Creteur. © C.L.

La générosité et l’immense dé-
bauche d’énergie des Francs Bo-
rains n’ont pas suffi… mais
qu’importe. Le club, poussé par
près de 6.000 supporters, a vécu
une soirée inoubliable, histo-
rique. « Aucun regret »,
confirme William Ebosse. « Tout
le monde a été surpris de nous
voir rivaliser avec l’une des
meilleures formations du pays,
nous les premiers ! En regardant
le marquoir après septante mi-
nutes, nous avons forcément
commencé à croire en l’exploit,
secrètement, d’autant que Re-

becq l’avait fait la veille. Et puis,
il y a ce premier but qui nous a
fâcheusement compliqué la
tâche en libérant énormément
d’espaces, exactement ce que le
Club attendait… »

« DÉÇU MALGRÉ TOUT »
Le RFB a rempli sa mission, en se
montrant à la hauteur de l’évé-
nement. de l’engouement de
toute une région. « Ce fut une
belle fête », poursuit le Français,
aligné dans une défense à cinq
pour l’occasion. « Nous sommes
parvenus à faire douter un ad-
versaire que nous avons senti de
plus en plus tendu, stressé. Le
fait que Philippe Clément fasse
monter ses meilleurs éléments
prouve qu’il n’était pas serein.
L’entrée de Vanaken nous a fait

beaucoup de mal. Un vrai
joueur de foot ! » Les Verts ont
savouré l’instant, conscients
qu’un tel duel ne se représente-
ra peut-être plus. « Oui, il y avait
une classe de différence, mais je
ne peux m’empêcher d’être dé-
çu. Nous avons terminé la ren-
contre à dix, suite à la blessure

de Gevaert alors que nos trois
changements avaient déjà été
opérés, ce qui explique aussi
notre dernier quart d’heure
compliqué. Certes, nous n’avons
pas été en mesure d’amener le
danger dans la surface flan-
drienne à une seule, notam-
ment parce que nous avons très

mal géré nos phases arrêtées,
qui représentaient presque nos
uniques chances de marquer.
C’est la fin d’un beau parcours,
d’une belle aventure ». Le RFB
doit tourner le bouton et songer
dès maintenant à Waremme et
au championnat, la priorité.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le 0-1 a libéré les Brugeois, mais Ebosse (en médaillon) les a sentis douter. © Bernard Libert

L
e RFB et son 5-3-2 ont
tenu, courageusement,
pendant un peu plus de
septante minutes, et

sortent grandis, la tête haute.

« Bruges 
a eu peur
et devenait 
très nerveux »
Ebosse dans une défense à cinq

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – FRANCS BORAINS – FC BRUGES (0-3)

Après la victoire étriquée à Lou-
vain, Vedran Bosnic a sûrement
rectifié le tir par rapport aux man-
quements constatés. « Les shoots
ne sont pas rentrés comme en pé-
riode de préparation. Si nous vou-
lons revendiquer quelque chose
lors du derby, nous allons devoir
rentrer une autre copie au péri-
mètre. Au même titre que la pos-
session de balle, le contrôle du re-
bond et du rythme du match, cela
va sûrement entrer en ligne de
compte au niveau du résultat.
N’oublions pas qu’avec Libert,
Beane, Rahon, Hervelle, Delalic,
Sharma, il y a du talent à Charleroi
», a dit le manager Thierry Wil-
quin qui venait d’assister à une
réunion de la Ligue où l’on faisait
le point sur l’organisation des re-
transmissions TV et la présence du
basket dans les médias.

SCHOEPEN OUT
Lors du derby, BMH sera au com-
plet. A Charleroi, Yoeri Schoepen
sera out pour au minimum trois
semaines (luxation de l’épaule).
Axel Hervelle devait voir les méde-
cins pour juger de l’évolution de
sa blessure. Il pourrait être au
coup d’envoi contre Mons. -

C.L. 

Mons-Hainaut
en confiance
avant le derby

BASKET - DIVISION 1

D3 amateurs
Quévy-Mons : Leclercq
rassuré
> RAQM. Leclercq, sorti
sur blessure contre Wal-
hain, souffre d’une élon-
gation (ischio). Kitoko et
Michel ont repris les en-
traînements.
> Symphorinois. Kwem-
beke (angine) ne sait pas
s’entraîner cette semaine.
Sotteau a repris. Romano
(cheville) et Debus (adduc-
teurs) doivent se jauger.
> USGTH. A. Volpe s’est
occasionné une légère
blessure au mollet contre
le Léopold. -

FOOTBALL

Gianni Cordaro n’est pas près
d’oublier cette rencontre. « Mal-
gré la défaite et l’élimination,
nous avons vécu une belle soi-
rée. Ce n’est pas tous les jours
que l’on se produit dans un
stade comble! Globalement, je
suis content de notre match.
Nous avons bien tenu en pre-
mière période, ainsi qu’au début
de la seconde. Ensuite, nous
nous sommes retrouvés à dix
avec la blessure de Gevaert. Or,

la fatigue commençait vraiment
à se faire sentir... »
Un regret quand même pour le
défenseur boussutois: la sévérité
du score. « Le 0-3 ne reflète pas
notre prestation. Attention,
Bruges mérite amplement la vic-
toire, mais de notre côté, nous
aurions sans doute mérité une
défaite moins importante dans
les chiffres. D’autant que le
deuxième but est, apparem-
ment, entaché d’un hors-jeu... »

L’expérience n’a cependant pas
été inutile. « Nous avons beau-
coup couru. Certains d’entre
nous ont même fini avec des
crampes. Mais bon, nous avons
beaucoup appris. La différence ?
Les joueurs de Bruges n’ont qua-
siment pas de déchet technique
dans leur jeu. Avec eux, une
longue transversale arrive tou-
jours à bon port. En D2 ama-
teurs, c’est plus aléatoire ».-

F.MI.

« Quasiment pas de déchet technique »

Gianni Cordaro a pu apprécier la différence de niveau avec une équipe de D1A

Jean-Christian Gomis a été
un des meilleurs joueurs du
RFB ce mercredi. « Je me sen-
tais bien sur le terrain »,
confirme le médian défensif.
« Je n’avais pas trop joué pen-
dant deux semaines. Je pen-
sais donc être en manque de
rythme, mais au final, j’ai
réalisé un bon match. J’ai
juste dû sortir car j’étais
cuit. » Le Borain est égale-

ment satisfait de la presta-
tion des siens. « Nous avons
été costauds et avons bien dé-
fendu. Mais l’expérience de
nos adversaires a fait la diffé-
rence. Nous avons aussi un
peu craqué physiquement en
fin de match, d’autant que
nous avons fini à dix. Place
désormais au championnat.
La fête est terminée. »-

N.E.

Jean-Christian Gomis :
« Nous avons été costauds »


