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Plus petit, c’est plus sympa. 

Actu
 7DIMANCHE. ÇA CHANGE DU QUOTIDIEN.

7Dimanche devient plus petit.
Et encore plus sympa. 

Tout au long de la semaine, les
Francs Borains ont tout fait pour
ne songer qu’à Verlaine et ou-
blier les horreurs, les injustices,
vécues sur la pelouse de Durbuy.
Plus facile à dire qu’à faire. « Dès
notre retour à Boussu-Bois, dans
la nuit de samedi à dimanche,
nous étions tous d’accord pour
tourner le bouton et tirer un trait
sur ce qui venait de se dérouler,
quelques heures plus tôt »,
souffle Corentin Cottenceau, le
back droit du RFB. « La frustra-
tion était énorme même s’il ne
serait pas honnête de mettre

notre première défaite unique-
ment sur le compte des décisions
arbitrales. Nous avons tous parlé,

vidé notre sac et évacué notre co-
lère, légitime. Et je dois dire que
ça nous a fait un bien fou ». Le
RFB a chuté, a commis des er-

reurs dont il tire des leçons, mais
repart de l’avant, décidé à relan-
cer la machine. « Nous savions
qu’un revers finirait par tomber
un jour ou l’autre », poursuit le
Français. « Renouer avec la vic-
toire dès dimanche serait le
meilleur moyen d’oublier Dur-
buy définitivement ». Sans Hedy
Chaabi et Bailly, suspendus, les
Francs Borains exploiteront la
largeur de leur noyau face à Ver-
laine, invaincu depuis quatre
rencontres en championnat. « Je
découvre la Belgique, la D2 ama-
teurs et nos adversaires, au fil des
semaines. Pour le moment, je ne
pouvais pas rêver mieux : beau-
coup de temps de jeu, un leader-
ship, un parcours en coupe histo-
rique : ma « première » en Bel-
gique se déroule à merveille ». Et
ce n’est pas son repositionne-

ment sur le flanc droit qui en-
tame son enthousiasme. « Je ne
m’y attendais pas forcément »,
reconnaît-il. « J’y vais un peu à
l’instinct, en suivant les conseils
du coach et de certains de mes
équipiers. J’évolue plutôt au
poste de milieu offensif en temps
normal, mais j’ai toujours aimé

tacler et mon coach précédent
m’obligeait à beaucoup défendre
ce qui m’est bien utile aujour-
d’hui. Par contre, je peux oublier
mes stats personnelles, mes as-
sists, mes buts, mais le collectif
passe bien avant l’individu ». En
tête du classement général, et
forcément d’une première

tranche qui touche doucement à
sa fin, le RFB est amené, pour la
toute première fois, à se relever
après un échec, aussi immérité
soit-il. Dans ce contexte, la récep-
tion de Verlaine semble beau-
coup moins anodine que pré-
vu…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Cottenceau (à g.) et les Borains sont motivés comme jamais à l’idée de renouer avec la victoire. © E.G.

P
our faire passer le goût
amer laissé par la dé-
faite « particulière » sur
la pelouse de Durbuy, le

RFB n’a qu’une chose à faire: 
se relancer face à Verlaine. 

Verlaine pour gommer la frustration de Durbuy
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Les Francs Borains
amenés à réagir,
pour la première fois

Sans Chaabi et
Bailly, le RFB
exploitera la largeur
de son noyau face à
une formation
invaincue depuis
quatre rencontres en
championnat

Une semaine après avoir décro-
ché son premier succès,
l’USGTH doit confirmer, enchaî-
ner pour sortir du bourbier dans
lequel elle s’est empêtrée en lou-
pant son début de saison. « Nous
avons pris notre élan et réaliser
le premier pas vers l’avant »,
souligne Jean-Christophe Des-
silly, le coach saint-ghislinois.
« La semaine fut bien plus
agréable, pour tout le monde,
mais nous devons désormais
confirmer, avec la même ri-
gueur, la même organisation, le
même état d’esprit que celui af-
fiché face à Gosselies ». 

HEDDADJI RENTRE
Le succès aidant, l’enthousiasme
est revenu dans les rangs ter-
trois, que Heddadji a réintégrés
cette semaine. « Le retour de
Jean-Philippe nous a fait du bien
alors que celui de Garcia Ren-

don approche, doucement mais
sûrement ». L’USGTH se rend à
Ganshoren avec la ferme inten-
tion de ne pas revenir bre-
douille. « Nous miserons notam-
ment sur la vitesse de nos atta-
quants et sur les phases arrêtées
que nous avons énormément
bossées cette semaine car notre
adversaire a pris beaucoup de
buts de cette façon-là depuis
l’entame de la saison ». Le plus
beau reste peut-être à venir. -

M.W.

L’USGTH est requinquée
pour aller à Ganshoren 

FOOT - D3 AM. - GANSHOREN - USGTH (DIM, 15H)

J-C Dessilly. © E.G.

Pascal Buntinx n’est pas très sur-
pris de retrouver Jette sur le po-
dium. « Comme Ganshoren, Jette a
attiré beaucoup de renforts ciblés,
venus se greffer à l’ancien groupe.
Il s’agit d’une équipe bien organi-
sée autour d’une solide défense, et
capable de lancer des offensives
bien placées. Le danger peut venir
de partout. En outre, elle bénéfice
d’une certaine réussite. Manage
avait dominé les débats avec pas
mal d’occasions mais, au final, les
Bruxellois l’avaient emporté (0-1).
C’est sûr, ce n’est plus le Jette de
l’an dernier ».
L’équipe bruxelloise vient de
concéder sa première défaite de la
saison, face à Tournai. De leur cô-
té, les Chiconniers restent sur un
match compliqué à Wavre, avec
un point arraché à la dernière mi-
nute. « Comme au Stade de Braine,
nous sommes passés à côté de
notre sujet », rappelle le T1 du Ra-

pid. « J’espère que les garçons vont
réagir et montrer un autre vi-
sage ». Il vaudrait mieux pour
aborder ce match au sommet
entre les deuxième et troisième
classés.-

F.MI.

à noter Ombessa s’est légèrement
blessé aux ischios. Blondel a repris
hier, Brasseur retrouvera le groupe
mardi. Kina doit encore observer
une semaine de repos. Enfin, Rugge-
ri rentre de suspension.

Un match au sommet
pour le Symphorinois

FOOT – D3 AM. – JETTE-SYMPHORINOIS (DIM, 15H)

Réaction attendue. © E.G.

Quévy-Mons est au grand com-
plet, pour la toute première fois
de la saison, ce qui ne signifie pas
pour autant que sa tâche sera ai-
sée sur le synthétique de Gosse-
lies. « Cette équipe est venue à
bout du CS Brainois, un candidat
au titre, alors qu’elle était réduite
à dix », commente Luigi Nasca, le
coach du RAQM. « C’est dire si
notre mission s’annonce compli-
quée. Comme souvent, il s’agira
d’une bataille de tous les ins-
tants, une guerre, que nous de-
vrons remporter pour faire un
pas de plus vers notre objectif ».

PREMIÈRE TRANCHE COMPLIQUÉE
Ses trois défaites et ses cinq
points de retard sur le leader,
Walhain, n’inquiètent pas le
moins du monde un RAQM très
serein. « Nous nous attendions à
connaître quelques difficultés en
début de saison », poursuit le T1.

« Je compare souvent un cham-
pionnat à un 110 mètres haies où
chaque obstacle représente un
match à gagner, sur lequel on ne
doit pas trébucher, pour ne pas
perdre du terrain sur les concur-
rents. L’infirmerie est enfin com-
plètement vide et ceux qui
étaient un peu à court de rythme
seront en condition dans deux
ou trois semaines ».
Quévy-Mons est prêt à monter en
puissance.-

M.W.

Le RAQM tel un athlète
du 110 mètres haies

FOOT – D3 AMATEURS – GOSSELIES-RAQM (DIM, 15H)

Il doit enchaîner. © E.G.


