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DROIT AU BUT

“La mentalité

◼ D1 AMATEURS
URLC – R. Boom

Sa. 20h

LA LOUVIÈRE Blaudy, Her-

zallah et Utshinga notamment manquent à l’appel.

A CHANGÉ”

LE NOYAU : Cremers, Princelle,

Luhaka, Felix, Kahail, Saidane, Perreira,
Miroux, Zenadji, Tamoh, Dahmane,
Delbergue, Marquis, Damraoui,
Ndikumana, Dansoko, Landeu,
Bouchareb.

Symphorinois – Jette > DI. 15 H

◼ D2 AMATEURS

et les Symphorinois se veulent
8 Kwembeke
désormais plus conquérants.

Onhaye – Raal

21 et une 3e place, le Rapid Symphorinois s’apprête à jouer dimanche un vrai match au sommet face à l’une des équipes qui
le devancent. En voyant jouer les
troupes de Pascal Buntinx, on
n’est pas vraiment étonné de
cette réussite.
“On fait partie des équipes qui
proposent un foot vers l’avant et on
essaie d’imposer notre jeu, confie
Laurent Kwembeke. Dans la mentalité, on a changé par rapport à
l’an passé. La saison dernière,
c’était une année d’observation. On
prenait nos repères dans la mesure
où beaucoup de joueurs découvraient la Nationale. On a fait une
très bonne saison et aujourd’hui on
veut s’imposer. La maturité s’installe de plus en plus et le club a pris
conscience de ses possibilités.”
VOILÀ JETTE , l’une des bonnes
surprises du début de saison,
prévenu.
“Je ne me suis pas trop intéressé
à l’adversaire mais on sait qu’on
doit le prendre avec sérieux,

FOOTBALL > D2 AMATEURS

comme tous les autres. Il n’y a pas
une si grande différence entre les
équipes de tête et celles de
bas de classement, et il
faut aborder chaque
rencontre avec la
“On
bonne mentalité.
ose un
op
pr
On l’a encore vu
la semaine pasjeu vers
sée, où on a dû atl’avant.”
tendre la fin de
match pour arracher un point à Wavre.”
On dit que l’appétit vient en
mangeant. Les Montois ambi- : Laurent Kwembeke évoque la situation des Chiconniers. © TAM.BE
tionnent-ils un tour final vu leur
bon début de saison ?
s’emballer. On a encore vu la se- Saint-Sym, ça m’aurait fait de la
“Tout est possible mais pour le maine passée qu’on a du mal face peine de lâcher ça.”
moment on a les pieds sur terre. Vu aux équipes qui nous attendent.”
Grégory Dufert
notre état d’esprit quand on s’enPour le médian du Rapid, c’est
traîne et qu’on entame les matchs, une renaissance, après une péSYMPHORINOIS : Saigal, Bauvois, Cion peut faire de bonnes choses. Si riode de remise en question.
tron, Mabille, Druart, François, Pierard,
ça continue de se passer comme ça,
“Je me suis demandé si les sacriRomano, Ruggeri, Kwembeke, Petta, Erculisse, Mouthuy, Gilson, Caufriez, Traon verra, mais c’est clair que c’est fices de la Nationale en valaient la
ore, Debus.
quand on ne se donne plus d’objec- peine, à côté de la vie de famille ou
Maxime Ruggeri a purgé sa semaine de
suspension et revient dans le groupe. Un
tifs qu’on joue moins bien.”
du travail, où je suis souvent sur la
groupe qui a retrouvé hier soir Blondel, et
Pourtant, les Chiconniers res- route. Mais je ne regrette pas du
qui retrouvera Brasseur mardi. Bahenduzi
et Ombessa restent sur la touche.
tent perfectibles.
tout d’être revenu dans ce club. Mes
“C’est pour ça qu’il ne faut pas potes et l’ambiance particulière de

Francs Borains – Verlaine > DI. 15H

Meunier borain s’appelle Corentin
8 LeCottenceau.
match pénible en province de
Luxembourg, le RFB aspire à retrouver son rythme de croisière
en accueillant Verlaine. Une occasion idéale de tirer un trait sur la
seule ombre au tableau depuis le

N. Dum.
LE NOYAU : De Wolf, Bocchicchio,

Louagé, Jonckheere, Malela, Galvez
Lopez, Kanmeng, Vanhecke, Lazitch,
Franco, Denayer, Sampaoli, Henri,
Renquin, Bruylandt, Mputu.

◼ D3A AMATEURS
Léo – Stade Brainois
Di. 15h
BRAINE Redresser la barre

au plus vite, tel est l’unique
objectif des P’tits Blancs en
partance pour Uccle-Léopold. David Bourlard intègre
Brison et Tardio parmi les sélectionnables.
M. M.
LE NOYAU : Debauque, Le-Mercier,

Patris, Larotonda, David, Facchinetti,
Belfiore, Dufer, Sardo, Scaletta,
Deliboyraz, Biévez, Kanyinda, Crauwels,
Di Sciacca, Tardio et Brison

Manage – CS Brainois
Di. 15h
MANAGE Avec le CS Brai-

nois, nouveau test d’envergure pour des Verriers au
moral requinqué. Paquot relaye Arcoly, blessé.
LE NOYAU : Cremers, Sleeuwaert,

“ON EST AUSSI FAUTIFS”
▸ Une semaine après la fin de

est suspendu. Debelic, Francotte et Despontin en espoirs. Le groupe avait encore
une séance ce vendredi soir.

M. M.

BOUSSU

début de saison.
“On en a parlé dans le bus et au
stade après le match, confie Corentin Cottenceau. C’était une manière
d’évacuer la frustration. Il y a eu des
décisions litigieuses mais on ne met
pas tout sur l’arbitre. On n’a pas mis

Le staff a pris cher
BOUSSU Consécutivement aux événements de fin de rencontre à

Durbuy, l’ACFF a pris davantage en compte le rapport de l’arbitre
que ses interprétations farfelues et a sanctionné sévèrement le
staff. Dante Brogno a pris deux matchs pour avoir réclamé une
carte rouge. Pire, Steve Pischedda a écopé de six semaines de suspension. On précisera encore qu’après les fautes, le ref a aussi
oublié de notifier la carte jaune de Bailly qui le prive du match face
à Verlaine. Mais comme le club est supposé connaître le règlement, le joueur ne sera pas inscrit demain sur la feuille.
G. Duf.

nos occasions, on est aussi fautifs.”
FACE AUX LIÉGEOIS , les Boussutois pourront à nouveau compter
sur un de leurs atouts insoupçonnés avant le début de saison. Corentin Cottenceau, c’est le Thomas Meunier ou le Clinton Mata
du RFB. Arrivé comme n° 10, il est
aujourd’hui indéboulonnable…
au back droit.
“Je n’y avais joué qu’un match il y
a deux ans en Coupe de France et
c’est donc tout nouveau pour moi.
Un jour, Dante Brogno est venu me
demander si j’avais déjà joué là. Il a
peut-être vu en moi l’âme d’un défenseur. J’essaie de m’adapter, j’écoute
mes partenaires, je ne prends pas
trop de risque. Est-ce un plaisir ? Oui
même s’il est différent d’avant. Jusqu’il y a peu, je pensais à marquer
des buts et aujourd’hui, je pense surtout à ne pas en prendre. Je pense
d’abord au groupe avant de penser à
moi.”
Le contexte est forcément idéal
pour apprendre, au sein d’un
groupe où il se sent comme un
poisson dans l’eau.
“Nous sommes cinq de la métropole lilloise et on se donne toujours

ALEX SANCHEZ

▸ Avec un capital de 13 points sur

Sa. 20h

LA LOUVIÈRE Depotbecker

rendez-vous quelque part pour finir
la route ensemble. Pour une première saison, je ne pouvais pas rêver
mieux. La première place, le match
face à Bruges et l’ambiance qui est
parfaite puisqu’on a les mêmes délires mais aussi la
même vision du
football.”
Et tout cela
s’achèverait de la
meilleure
des
manières s’il y
avait un titre au
: Corentin
bout. “On est des
Cottenceau.
compétiteurs et on
voudrait tout gagner mais il ne faut pas se mettre de
pression. Personnellement, ce serait
quand même le top de rejoindre la
D1 amateurs un an après avoir
connu la descente avec Tourcoing.”
Grégory Dufert
FRANCS BORAINS : Vandermeulen,
Fernez, Cottenceau, D. Chaabi, Gevaert,
Botoko, Cordaro, Ballo, Ebosse, Lai, Gomis,
Zorbo, Ba, Fileccia, Wildemeersch,
Turcan.
Pour ses deux cartes à Durbuy, Hedi Chaabi
suivra le match de la tribune. Bailly est aussi
suspendu (voir par ailleurs). Bonne nouvelle : Pierre Gevaert a repris le collectif et entre en ligne de compte.

Gobert, Seggour, Digiugno, Scohy,
Papassarantis, Hoyois, Revercez, Depril,
Ozturk, Debauque, Cuche, Paquot,
Fromont.

Ganshoren – Tertre
Di. 15h
SAINT-GHISLAIN Puni la se-

maine passée, Fassin redevient sélectionnable, au
même titre qu’Heddadji (problèmes personnels). Anthony
Volpe a repris l’entraînement
normalement.
G. Duf.
LE NOYAU : Polain, Trapason,

Wojkiewicz, A. et L. Volpe, Dupire,
Jean-Philippe, Collier, El Araichi, Fassin,
Gonzalez Sanguino, Henry, Mgungu,
Toscan, Heddadji, Melckenbeek,
Lombardo

Tournai – Pac

Sa. 20h

PAC Delwarte

purgera sa
suspension. La place entre
les perches se jouera entre
les deux Marchand et Péchenard. Marra est récompensé
de ses efforts. Il quitte la P2
pour la D3.
J. De.
LE NOYAU : Péchenard, Marchand,

Murrone, Huyghebaert, Urbain,
Ficheroulle, Van Roosendael, Antenucci, Boumediane, Brismez, Cuypers,
Hauben, Bilstein, Nitelet, De Decker,
Marra.
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