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Le club de Quaregnon a
empoché dix médailles, mais

est sorti très frustré des
Mondiaux à Londres

Karaté : le Cobra Kaï
estime avoir été volé

P.9© D.R.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 7
WAREMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 18e Botoko, 29e Chaabi H., 38e Botoko, 58e Bailly, 64e

Zorbo sur pen, 72e Fileccia sur pen., 75e Zorbo
RFB : Vandermeulen, Cottenceau, Botoko, Chaabi D., Ballo, Lai
(67e Cordaro), Gomis, Wildemeersch (46e Zorbo), Bailly (60e Fi-
leccia), Chaabi H., Ba
Waremme : Bronckart, Vandormael, Angiulli, Sylla D, Dichiara,
Sylla M., Deflandre, La Rocca (59e Muaremi), Lagrib (83e Fran-
co), Mbow, Julin (67e Heinen)
Cartons jaunes : Bailly, Wildemeersch, Brogno, Cottenceau
(FB), Vandormael, Dichiara, Deflandre, Bronckart (W)
Expulsion : 74e Dichiara (deux jaunes)
Arbitre : M. Winski

Et le pire, c’est que le résul-
tat n’est même pas forcé !
Malgré une mise en route
difficile, les Francs Borains
ont ponctué une semaine un
peu folle en ridiculisant un
Waremme bien trop naïf,
qui a vite baissé pavillon,
« Notre adversaire était un
peu dans la configuration
qui était la nôtre quatre
jours plus tôt, face au Club
de Bruges », commente
Dante Brogno, le coach. « Sur
la défensive. De notre côté,
les derniers jours furent très
agités, notamment en cou-
lisses, et je redoutais un peu
la manière avec laquelle mes
garçons allaient négocier le
retour au quotidien. Finale-
ment, c’est une réussite et le
mérite leur revient ! » La dé-
fense liégeoise a volé en
éclats, complètement dépas-
sée par les événements et
pas forcément aidée par son
gardien. « J’avais opéré

quelques choix pour appor-
ter de la fraîcheur au groupe
en lançant quatre gars qui
avaient peu joué ces derniers
jours : Botoko, Bailly, Ba et
Ballo, qui ont montré que la
largesse du groupe sera un
atout précieux au cours de la
saison ». Et lorsque le RFB se
libère, comme il l’a fait
après l’ouverture du score de
Botoko sur phase arrêtée, il
est juste redoutable. « La dé-
faite tombera un jour ou
l’autre, nous le savons »,

poursuit le coach. « Nous
l’avons d’ailleurs déjà
connue, en milieu de se-
maine… » Compte tenu du
partage de Meux, les Boussu-
tois virent seuls en tête de la
série. « Ce n’est pas impor-
tant. Nous voulons simple-
ment continuer notre bon-
homme de chemin, avec hu-
milité et en respectant cha-
cun de nos adversaires ».
Place à deux jours de repos,
bien mérités, avant de pré-
parer le déplacement à
Durbuy. -

M.W.

Il n’y a pas eu photo entre les Verts et un Waremme désastreux en défense. © Pfphotography.be

V
oilà la réponse du RFB
à ceux qui craignaient
que le retour su terre,
après la réception de

Bruges, soit douloureux. Une
raclée, un festival offensif et le
leadership, en solo, de la série !

Un RFB monstrueux
s’empare seul de la tête
Les Verts ont ridiculisé Waremme et profitent du partage de Meux pour s’isoler à la première place

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . . 2
PAYS VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 60e Traore (1-0), 67e Vallera (1-1), 84e Citron (2-1)
Saint-Symphorien : Saigal, Mabille, Druart, Citron, François,
Ruggeri (67e Pierard), Petta, Erculisse, Gilson (89e Mouthuy),
Caufriez (71e Romano), Traore
Pays Vert : A.Mercier, F.Dubois, Pieraert, J.Dubois, Fievez, Le-
leux, Vallera, Hospied, Mszanecky (66e Ramser), Vandeville, Jadot
Exclusion : 92e F.Dubois (deux jaunes)
Avertissements : Ruggeri, Traore, Pieraert
Arbitre : M. Allard

Saint-Symphorien s’atten-
dait à rencontrer des difficul-
tés pour s’adapter au grand
terrain du Tondreau. Et
pourtant, c’est tout l’in-
verse ! Les hommes de Pascal
Buntinx semblent déjà chez
eux et la victoire face au Pays
Vert l’a de nouveau prouvé,
samedi. Les Chiconniers réa-
lisent un sans-faute dans
leurs nouvelles infrastruc-
tures : trois victoires et au-
tant de rencontres, dix buts
marqués pour seulement
deux encaissés. « Au départ,
nous craignions ce déména-

gement », confirme le joueur
Jonathan Citron. « Nous nous
demandions comment nous
allions faire pour évoluer sur
un si grand terrain mais au
final nous sommes parvenus
à nous adapter très rapide-
ment. » Les Symphorinois ar-
rivent à profiter de toute la

longueur de la pelouse.
« Nous avons pris nos
marques », poursuit le défen-
seur, auteur du but de la vic-
toire samedi soir. « C’est
donc désormais une force de
jouer au Tondreau. Nous
parvenons à jouer de ma-
nière f luide grâce à nos mi-
lieux de terrain. Le ballon
part très vite vers l’avant en
seulement quelques touches.
Et devant, les gars sont ra-
pides et peuvent prendre la
profondeur. » Le premier but
des Chiconniers face au Pays
Vert fut l’exemple parfait :
en deux passes, ils ont re-
monté tout le terrain avant
que Traore finisse le boulot
en remportant son duel face
au gardien adverse.

AVEC LES EX-ULTRAS MONS
Les joueurs du Saint-Sym-
phorien sont aussi motivés

d’évoluer dans ce stade histo-
rique. « C’est une pelouse
mythique ! Il y a en plus le
public qui nous pousse. » Jo-
nathan Citron et ses parte-
naires ont en effet été encou-
ragés ce samedi par d’an-
ciens supporters du RAEC
Mons, qui n’ont pas hésité à
faire du bruit. « Déjà lors du
premier match face à Gosse-
lies, les spectateurs nous
avaient poussés. J’en avais
eu des frissons car nous
n’avions pas l’habitude de
vivre de tels moments. C’est
vraiment plaisant, je ne
peux que leur dire merci. »
Et avec ces trois victoires
consécutives à domicile,
Saint-Symphorien est bien
installé dans la colonne de
gauche. « C’est un bilan très
positif », conclut Jonathan
Citron. -

N.E.

Le Tondreau, déjà une forteresse pour St-Symphorien
FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Bilan très positif. © B.L.

6 SAIGAL : ne peut rien faire
sur l’égalisation du Pays Vert,
mais s’est parfois loupé dans
l’une ou l’autre sortie aé-
rienne.

7 FRANÇOIS : auteur de plu-
sieurs interventions impor-
tantes qui ont mis fin à des
offensives adverses. 

7 DRUART : très solide, il a
apporté beaucoup de sérénité
en défense.

7 CITRON : a inscrit le but de
la victoire et s’est aussi montré
très important dans sa propre
surface.

6 MABILLE : n’a pas pesé
énormément sur la rencontre.

5 RUGGERI : a perdu son duel
sur le but adverse et a failli se
faire expulser, ce qui a Pascal

Buntinx à le remplacer après
l’heure de jeu. 

7 PETTA : une grosse activité
et s’est procuré deux belles
occasions.

7 ERCULISSE : par sa qualité
de passes, il a déstabilisé le
bloc adverse.

7 GILSON : disponible, percu-
tant et décisif. C’est lui qui
offre le premier but à Traore.

5 CAUFRIEZ : moins en vue
que lors de ses premières sor-
ties et laisse filer le ballon sur
l’égalisation du Pays Vert.

6 TRAORE : un but, mais
également plusieurs loupés.
REMPLAÇANTS
NC PIERARD, ROMANO ET MOU-
THUY -

N.E.

LES BULLETINS DU SYMPHORINOIS

Jonathan Citron, le héros inattendu

6 VANDERMEULEN : euh...
a-t-il touché le ballon au
moins une fois ? 
6,5 COTTENCEAU : sérieux et
appliqué. Dommage ce carton
jaune inutile... 
6,5 BOTOKO : a fêté son retour
dans le onze avec un doublé
et prouve qu’il sera lui aussi
très utile. 
7 CHAABI D. : au fil des se-

maines, il est incontestable-
ment devenu le patron de la
défense. Une valeur sûre. 
6,5 BALLO : a fermé son couloir
en offrant des solutions, mais
doit bosser les centres. 
6,5 LAI : zéro déchet, un assist
et une faculté à diriger la
manœuvre. 
6,5 GOMIS : consistant, accro-
cheur et des tentatives loin-
taines dangereuses. 
5,5 WILDEMEERSCH : moins
bien et averti, ce qui explique
son remplacement à la pause. 
6,5 BAILLY : un but de classe et
une technique au-dessus de la
moyenne. 
6,5 CHAABI H. : encore décisif
avec but et assist, mais il au-
rait parfois pu se montrer
plus altruiste. 
6 BA : une grosse débauche

d’énergie, mais un peu
brouillon par moments. 
REMPLAÇANTS
7 ZORBO : deux buts et un

jeu court qui a créé beaucoup
de problèmes à Waremme. 
NC FILECCIA, CORDARO -

M.W.

LES BULLETINS DU RFB

Excellente montée
au jeu de Zorbo 

Deux phases arrêtées ont per-
mis à Dylan Botoko de rassurer
un RFB timoré en début de ren-
contre. « Mon premier doublé
depuis mon arrivée à Boussu-
Bois! », confie le défenseur, qui
suppléait Pierre Gevaert, blessé
face au Club de Bruges, dans
l’axe de la défense. « La semaine
et ce match de gala furent ma-
gnifiques pour tout le club,
mais nous sommes parvenus à
tourner le bouton, à revenir en
configuration « championnat »

pour prendre cette rencontre
face à Waremme au sérieux ». 

APRÈS-BRUGES : OK !
Une belle victoire, une clean-
sheet, un festival offensif:
l’après-Bruges s’est bien passé.
Les Francs Borains s’emparent
aussi du leadership en solo pour
la première fois de la saison.
« C’est ce que nous voulions »,
poursuit le défenseur. « Mais
nous savons aussi que la route
est encore très longue et que

nous devons rester calmes »-
M.W.

Botoko : « Leaders ? La route est longue ! »

Deux buts. © P.F.

La défense de
Waremme a volé en
éclats,
complètement
dépassée par les
événements et pas
forcément aidée par
son gardien


