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Les Francs Borains restent tran-
quilles, sereins, malgré leur lea-
dership et leur début de saison
quasiment parfait qui auraient
pu installer un excès d’enthou-
siasme et de confiance. Mais
non. Les hommes de Dante Bro-
gno parviennent à se remettre
en question, en accordant sa
priorité au bien de l’équipe et
non à celui de l’individu. La re-
cette gagnante. La prochaine
étape de leur long parcours les
amène à Durbuy, ce samedi soir.
« Une formation très difficile à
manœuvrer, invaincue sur sa
pelouse », souffle Dante Brogno,
le coach. « Il se pourrait qu’elle
soit privée de quelques joueurs,
blessés ou suspendus, ce qui ne
signifie pas que notre tâche sera
facile pour autant. Il est hors de
question de tomber dans la faci-
lité, la suffisance, sous prétexte
que nous sommes en tête et sor-
tons d’un 7-0 face à Waremme ».
Cinq victoires, un nul : le RFB est
sorti de la rampe de lancement à
pleine vitesse. On en oublierait
presque qu’il a attiré… quinze
nouveaux joueurs cet été. « Je le
sens vachement bien, ce
groupe », poursuit le T1 carolo.

« Il vit bien et a adhéré à ma ri-
gueur, à mon message, à mon
exigence, parfois trop impor-
tante j’en suis conscient. Mais
mieux vaut trop, que pas assez.
Et puis, les staffs sportif et médi-
cal travaillent en parfaite sym-
biose et se penchent sur les pe-
tits détails qui font la différence.
Seul, je n’arriverais à rien ». Et
puis, sans en avoir l’air, un suc-
cès dans « la plus petite ville de

monde » rapprocherait un peu
plus le RFB du gain de la pre-
mière tranche. « Alors là, nous
sommes très loin d’y penser. Et
le titre, n’en parlons même pas.
Durbuy, Verlaine, l’UR Namur
et Couvin : notre mois d’octobre
n’est pas évident du tout. Avan-
çons, toujours avec humilité et
respect : les maîtres-mots ! » Dur-
buy, un autre test de maturi-
té.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Cottenceau et les Borains réalisent un magnifique début de saison. © Eric Ghislain

L
e RFB a décidé de faire
le moins de bruit pos-
sible et d’avancer, im-
perturbablement, vers

son objectif. Son prochain obs-
tacle: Durbuy, qui n’a pas encore
perdu chez lui. 

ll se rend à Durbuy, invaincu dans ses installations, et pourrait tirer profit du match RAAL-Meux 
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Le RFB a un leadership à défendre

Il faudra beaucoup d’envie
à Durbuy pour venir à bout
d’une équipe des Francs
Borains qui n’a perdu que
deux unités depuis l’en-
tame du championnat.
« Nous allons nous atta-
quer à un gros morceau »,
lance Hervé Houlmont, le
coach. « La saison passée,
nous avions dû nous trans-
cender pour pouvoir rem-
porter le match retour. Je
n’ai que très peu d’infor-
mations sur les Francs Bo-
rains. Pourtant depuis le
début de saison, l’ACFF a
mis en place la plate-forme
Hudl sur laquelle on est
censé retrouver les images
des prestations de nos ad-
versaires. Or, il n’y a au-
cune donnée sur les Francs
Borains… On ne trouve au-
cune trace des six matchs
disputés par cette équipe !
Hudl est un bel outil,
certes. Mais faut-il encore
que chacun joue le jeu… »,
peste le coach. -

F.P.

« Aucune
info sur
les Borains ! »

> RFB. Le staff ne prendra aucun
risque avec Pierre Gevaert, touché
au mollet face à Bruges. Si aucune
lésion n’est à signaler, le défen-
seur a bossé en individuel et ne
devrait pas être de la partie. « Bo-
toko a aussi prouvé que nous

pouvions compter sur lui »,
souffle Dante Brogno, qui récu-
père Ebosse, de retour de suspen-
sion. 
> Espoirs. Les Espoirs étaient
visionnés par Dante Brogno et
épaulés par Fernez, Delogu, Tur-

can, Galofaro et Rogie face à la
RAAL ce vendredi soir. 
> Durbuy. Wets, Eryilmaz, Frans-
quet (?), Bernard, Laloux, Saccio,
Dongala, Bury, Gorry, François,
Doneux, Demarteau, Tibor, Dian-
sangu, Choukri, Lakaye.-

Express

Rogie, Delogu et Turcan avec les Réserves

Baudour B, qui est en fait le
noyau A du club, faisait partie du
top 4 en P4D. Le passé s’impose.
En effet, les Jaune et Noir
viennent de dégringoler au clas-
sement suite à une réclamation
de Vaudignies. L’équipe de Salva-
tore Marsala avait remporté ses
deux premiers matches contre
l’AS Ghlin B et Casteau B. Les
membres de l’AS Vaudignies ont
interpellé le CP en dénonçant un
déclassement de plusieurs
joueurs. L’effectif principal des
Baudourois avait disputé ses ren-
contres de coupe du Hainaut en
tant qu’équipe A. Ces duels sont
bel et bien officiels, donc le CP a
jugé la réclamation de Vaudi-
gnies recevable et fondée.
« Notre président faisant fonc-
tion a contacté un membre du se-
crétariat provincial et on lui a ré-
pondu qu’il n’y avait rien à
craindre », expliquait en séance
Michele Lunetta, responsable
sportif de Baudour. « J’avais reçu
la même réponse quand j’ai son-
né à l’Union Belge. » Le représen-
tant des Baudourois a aussi évo-
qué le switch de la saison passée
de la RESONM. Stéphane Bossart,

le CQ de Vaudignies, a rétorqué
que les Cimentiers avaient déjà
inversé leur noyau en coupe du
Hainaut.
Baudour perd en tout cas six uni-
tés et accuse désormais un retard
de dix points sur le Borina Quare-
gnon, le leader. Le club se serait
bien passé de cela compte tenu
de ses ambitions de montée en
P3.-

G.L.

Baudour B perd six
points sur le tapis vert

FOOTBALL – AU COMITÉ PROVINCIAL

Coup dur pour Buet & Cie. © N.E.

- Nicolas Trussart, joueur de
Naast, avait écopé de trois jour-
nées de suspension. Le referee
du match contre Estinnes lui
reprochait des propos injurieux.
Le Naastois, après s’être défendu,
s’en sort avec un match effectif.
Le CP a laissé une seconde ren-
contre en sursis.
- Le match de P4C entre Esple-
chin B et Elouges-Dour B avait
été vite arrêté suite au malaise
cardiaque de Luca Cornez, un
des joueurs visiteurs. Le comité

provincial a décidé ce jeudi de
programmer le replay au di-
manche 3 novembre.
- Jordan Malengreaux, entraîneur
des U15 du LC Ghlin, écope
d’une sanction de quatre ren-
contres. Sa suspension est éclatée
en deux matches effectifs, et le
reste plane désormais en sursis
au-dessus de sa tête. Le Ghlinois
était convoqué car une arbitre
avait rédigé un rapport à son
encontre. Elle faisait référence à
des propos discriminatoires.-

Oppositions de transactions

Quatre matches pour Malengreaux

Les Francs Borains
se remettent en
question après
chaque succès, 
en privilégiant le
bien de l’équipe à
celui de l’individu :
la recette gagnante


