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Gare à l’ascenseur émotionnel!
Les Francs Borains sortent d’une
soirée inoubliable, magique,
face à un adversaire prestigieux,
dans un stade Robert Urbain
plein à craquer, mais son quoti-
dien va redevenir très différent.
« Le bouton est tourné », assure
Dante Brogno, le coach boussu-
tois. « Ce RFB-Bruges, c’était un
peu comme un mini-trip en
amoureux, dont nous sortons
boostés, remplis d’énergie posi-
tive, pour repartir de l’avant. Les
choses sérieuses reprennent ! »
Affronter Waremme quatre
jours après la meilleure forma-
tion de Belgique, c’est beaucoup
moins excitant certes, mais c’est
pourtant la priorité. « Je suis allé
visionner cette formation sur la
pelouse d’Onhaye, où elle s’est
inclinée par le plus petit des
écarts », poursuit le T1 des Francs
Borains. « Avec neuf points au

compteur, elle ne réalise pas un
vilain début de saison, mais
nous aimerions renouer avec un
succès, notamment en nous
montrant plus efficaces qu’à
Meux ». Le RFB a pris tout ce que
la coupe avait à lui donner, au
prix d’une énorme débauche

d’énergie. « Il est probable que
plusieurs garçons cèdent leur
place à d’autres, plus frais, pour
le bien de l’équipe. Les blessés et
les suspensions font également
partie des aléas d’une saison ».
Aucun regret. Les Verts se sont
prêtés au jeu, ont tenu à ac-

cueillir un ténor de D1A dans le
Borinage et l’assumeront quoi
qu’il arrive. « Le groupe s’est tout
de même aperçu de l’immense
différence de niveau, dans tous
les domaines. La puissance, la
précision, les duels, la fluidité, la
vitesse d’exécution, de ré-
flexion... Un autre monde. Mais
quelle merveilleuse aventure et
surtout, quelle fierté pour le
club, qui a rendu une copie par-
faite dans son organisation ». Il
n’y aura plus Vormer, Mechele
ou Okereke dans le camp ad-
verse, mais des mecs de D2 ama-
teurs, motivés et prêts à tendre
un piège aux hommes de Dante
Brogno. « Sur le plan mental, il
s’agira d’un excellent test car le
match à remporter, c’est bien ce-
lui de dimanche! » 
Le RFB a repris sa vie « normale »,
des souvenirs plein la tête et plus
ambitieux que jamais. « Une
sorte d’émulation s’est emparée
du groupe dès le début de la se-
maine et cela doit renforcer un
peu plus notre envie, notre soli-
darité ». Et puis, en battant Wa-
remme, le retour sur terre sera
bien plus agréable... -

MAXIMILIEN WILGAUT

Drice Chaabi et les Verts endossent à nouveau le statut de favoris. © B.L.

S
ur leur petit nuage depuis
quelques jours, les
Francs Borains savent
que la réception de Wa-

remme pue la match piège à
plein nez et que l’euphorie de
Bruges peut leur jouer des tours. 

Le RFB retrouve le championnat, sa priorité 

FOOTBALL - D2 AMATEURS - FRANCS BORAINS - WAREMME (DIMANCHE, 15H)

Waremme : moins sexy 
que le Club de Bruges, 
mais plus important ! 

Retrouvez les sélections des
équipes de Mons-Bo sur

www.laprovince.be/

« Ce RFB-Bruges,
c’était un peu
comme un mini-trip
en amoureux, dont
nous sortons
boostés et remplis
d’énergie positive »,
dit Dante Brogno

L’équipe de P2 de Mesvin s’est
rendue mercredi au stade Ro-
bert Urbain pour assister au
match de coupe de Belgique
entre les Francs Borains et le FC
Bruges. Sébastien Wouters avait
du coup accordé une soirée de
congé à ses joueurs, jeudi. Les
Canaris ont donc eu tout le loi-
sir de regarder la prestation de
leur T1 dans l’émission du
« Septante et un » sur RTL-TVI.
L’ancien coach de Lens et Neuf-
villes B s’est retrouvé en face
de Jean-Michel Zecca grâce à
son épouse. « Je ne regarde pas
souvent l’émission mais je ré-
ponds bien aux questions en
général », confie Sébastien
Wouters. « Mes enfants m’ont
dit pour plaisanter que je de-

vrais y participer. Mon épouse
m’a finalement inscrit sans me
le dire ».
Les enfants du coach de Mesvin
ont eu une bonne intuition. Le
tacticien s’en est plus que bien
sorti en remportant la somme
de 3.400€.

BEAUCOUP DE MESSAGES
Les membres des clubs du coin
n’ont pas manqué de lui adres-
ser un message après la diffu-
sion de l’émission. « Mes
joueurs, et notamment d’an-
ciens Lensois, ont pensé à moi,
surtout que je portais une che-
mise avec laquelle on ne pou-
vait pas me rater (rires). Je vais
être attendu partout. Le délé-
gué de Naast a publié ma pho-

to sur le groupe Facebook de
P2B. Il a marqué que j’allais de-
voir payer un verre dans
chaque buvette. Mon équipe
aura droit prochainement à ma
tournée. » Elle aura la
meilleure des saveurs si ses
joueurs s’imposent auparavant
contre Maurage.
Battu 4-1 à Honnelles, Mesvin
est revenu les pieds sur terre
après deux succès consécutifs.
« Mes gars se sont relâchés in-
consciemment », précise Sébas-
tien Wouters. « Les bons ma-
nieurs de ballon des Frontaliers
se sont vraiment amusés contre
nous. Nous savions pourtant
que la mission serait compli-
quée si nous les laissions
jouer. »

Maurage, le futur adversaire
des Canaris, aborde ce duel
dans le même état d’esprit. Les
Bleu et Jaune viennent d’en-
caisser deux revers consécutifs
après un début de saison pro-
metteur. « Ils ont étonné tout le
monde en empochant cinq
unités durant les trois pre-
mières journées de champion-
nat. Ils n’avaient pas un calen-
drier facile avec des rendez-
vous contre Naast, Havré et Es-
tinnes, de solides formations.
Carmelo Fonnesu, le coach ad-
verse, effectue du bon travail.
Ce n’est après tout pas une
mince affaire de succéder à
quelqu’un comme Luigi Schi-
chilone. »-

GRÉGORY LEFRANCQ

Seb Wouters a éliminé les 70 candidats du « 71 »
FOOTBALL – HAINAUT

L’entraîneur mesvinois et sa belle chemise... © RTL

Le match amical entre les U14 de
Vaudignies et de Péruwelz, dis-
puté le 5 septembre dernier,
n’avait pas été un long fleuve
tranquille. En effet, l’arbitre
avait rédigé un rapport à l’en-
contre du staff vaudignien.
Quentin Destercq, l’un des gar-
diens de but de l’équipe pre-
mière, qui entraîne les U14 des
Noirs, avait écopé de six journées
de suspension. L’arbitre lui re-
prochait des propos injurieux,
ainsi qu’une attitude inconve-
nante après son exclusion. Le co-
mité provincial a confirmé sa
sanction en opposition de tran-
saction. Quant à Laurent Renard,
le délégué, il a connu le même

scénario.

UNE PLAINTE CONTRE BAUDOUR
Jeudi prochain, le club de Vaudi-
gnies retournera à Mons pour un
cas complètement différent. Les
responsables chiévrois ont émis
une réclamation à l’encontre de
la formation de Baudour B en P4.
Cela concerne un déclassement
de joueurs lors des rencontres
des Baudourois face à l’AS Ghlin
B et Casteau B. L’équipe de Salva-
tore Marsala avait engrangé six
points lors des matches en ques-
tion. Pour rappel, les Jaune et
Noir ont inversé leurs équipes
juste avant le championnat.-

G.L.

Puni six semaines
pour des insultes

FOOTBALL – AU COMITÉ PROVINCIAL

Quentin Destercq (à gauche). © G.L.

PROVINCIALE 1

2 Gallo toujours out à Pâturages
Xavier Huart n’avait pas encore de sé-
lection mais a l’intention de recon-
duire les joueurs qui ont contribué au
succès contre Péruwelz. Il devra lais-
ser sur le côté Lagneaux (suspendu).
Gallo sera une nouvelle fois obligé de
se contenter d’un rôle de spectateur.
Il n’est pas rétabli d’une blessure à la
cuisse.
PROVINCIALE 2B

2 Première sélection de Monterossi
à Vacresse
Luigi Cal déplore plusieurs absents
pour aller à Horrues. Urbain n’est pas
revenu de vacances alors que Fer-
meuse, Cinar et Gueret sont à l’infir-
merie. Bricq, gêné au dos, doit pas-
ser chez l’ostéopathe pour savoir s’il
peut jouer ou non. Le T1 des Rouges
a donc choisi de sélectionner pour la
première fois Monterossi. L’ancien dé-
fenseur d’Hyon avait été longtemps
écarté des terrains à cause d’une
grave blessure au genou. Groupe :
Guéry, Stoquart, Berlemont, Taulet,
Monterossi, Louis, Fokou, Gures, K. et
L. Dupont, Joly, Janus, Hecq, Salli,
Bricq (?) + un joueur à désigner.
PROVINCIALE 3B

Cette sixième journée sera marquée

par le choc entre Cuesmes, le leader
auteur d’un départ parfait, et
Elouges-Dour, quatrième avec onze
points. Voici les sélections :
2 Cuesmes. A. et Y. Culquin, B. et D.
Misonne, Wuillot, M. et S. Toussaint,
El Araichi, Millien, Moukam, Yokor,
Delattre, Locatelli, Brion, Poulain.
Mergaerts est suspendu. Gérin (ad-
ducteur) est blessé.
2 Elouges. Sferrazza, Melckenbeeck,
Huart, I. Gunal, Pauporté, Bartolotta,
Lhoir, Estiévenart, Sarioglu, Slimani,
Lezzeri, Saadi, Musin, Lecocq, Mafrici.
Campagna est suspendu. Deleuze
(travail) est indisponible jusqu’au
mois de novembre. L’infirmerie des
Fusionnés est bien remplie avec N.
Gunal, Barbarotta, Belenger, Mi-
moune et Demoulin.

FOOTBALL – HAINAUT – LES SÉLECTIONS

Déjà suspendu quatre mois à la
fin de l’année 2018, Yossof Zek-
kour, le capitaine de la P4 de
Marcinelle a été proposé à la
radiation suite des incidents
survenus contre Gouy. Récidi-
viste, il aurait porté des coups à

un supporter adverse, ce que le
CP n’a pas laissé passer, malgré la
version différente du joueur et le
changement de cap du comité de
Gouy, qui a finalement retiré sa
plainte. Kamal Beddar, l’un de ses
équipiers, a pris trois ans. -

Le CP a dû traiter un cas épineux en P4F

Un joueur de Marcinelle radié 

Les retombées de la réception
de Bruges sont énormes, pas
seulement financières. Le RFB
a soigné son image en relevant
le défi et en réussissant une
opération séduction auprès
d’un public qui était surtout
venu voir la meilleure équipe
du pays à l’œuvre. Les gradins
étaient remplis de familles,
d’enfants et de supporters
neutres, qui ont passé une

belle soirée et se sont aperçus
que le club était méritant. « J’ai
le sentiment que beaucoup
sont tombés sous le charme »,
lance David Lasaracina. « J’ai
quitté le stade entre 3 et 4h du
matin et j’ai encore croisé
beaucoup de personnes que je
ne connaissais pas, que je
n’avais jamais vues, décidées à
revenir ». Si seulement !-

M.W.

Opération séduction réussie :
plus de supporters dimanche ?

> Gevaert. Il souffre d’une lésion
musculaire au niveau du mollet
et sera sans doute remplacé par
Botoko dans le « onze » dimanche.
> Ebosse. Le solide médian est
suspendu.
> Waremme. « Notre optique
pour ce match est simple : blo-
quer au maximum le RFB », si-
gnale Philippe Gustin, le coach
liégeois. « On va tenter de tenir le
zéro et essayer de profiter des
espaces en contre. Puis, peut-être
seront-ils un peu fatigués ».-

Express

Gevaert : mollet


