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Basket. Mons-Hainaut
enchaîne les victoires

P.38© News

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 3
VERLAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 53e Wildemeersch (1-0), 75e Ba (2-0), 78e Zorbo
(3-0), 85e Bola (3-1)
RFB : Vandermeulen, Cottenceau, Gevaert, Chaabi D., Ballo,
Ebosse, Lai, Gomis (46e Ba), Wildemeersch, Zorbo (80e Delogu),
Fileccia (74e Botoko)
Verlaine : Racz, Adrovic, Debra, Van Hove, Andaloussi, Gilsoul
(82e Wera), Barry, Guillaume, Zougar (63e Modica), Velegan (77e

Bola), Bouchibti
Cartons jaunes : Adrovic, Modica (V)
Arbitre : M. Derubeis

Une entame de match pous-
sive, sans réelle occasion, des
cadres en panne d’inspiration
et un adversaire regroupé
mais capable de se montrer
dangereux : voilà le scénario
typique qui a coûté tant de
points au RFB ces dernières
années. Plus cette fois. Face à
Verlaine, l’équipe a prouvé
qu’elle avait franchi un cap
sur le plan de la maturité, en
restant calme, patiente,
consciente de ses qualités et
en ne concédant absolument
rien à son adversaire. « Oui, ce
fut moins f luide et un peu
brouillon en première pé-
riode », reconnaît Dante Bro-
gno, le coach boussutois. « Pas
mal de déchets, d’approxima-
tions, notamment dans la der-
nière passe, nous ont empê-
chés de nous montrer vérita-

blement dangereux. Mais la
possession, largement en
notre faveur et le nombre de
corners prouvent que nous
jouions tout de même vers
l’avant… »

LA TRANCHE SAMEDI ?
La montée au jeu de Ba a radi-
calement changé le visage des
Francs Borains en amenant de
la profondeur, de la vitesse et
un peu de folie, ce qui poussé
tout le groupe à élever son ni-
veau de jeu. « Les mecs pré-
sents sur le banc ne sont pas
là pour faire nombre », pour-
suit le T1 carolo. « Mais pour
apporter un « plus » et aider
l’équipe quand celle-ci ne
parvient pas à trouver la
faille, ce que Mamadou Ba a
très bien fait ». Sans Chaabi et
Bailly, suspendus, le RFB a re-
trouvé son « foot » et son ani-
mation en seconde période. Et
le rouleau compresseur s’est
remis en marche… « Le but
encaissé ? Chiant ! Nous réali-
sons néanmoins une bonne
opération, certes, mais la sai-
son est encore extrêmement
longue. Le mot « titre » ne sor-
tira jamais de ma bouche
avant le mois d’avril. Par
contre, nous pouvons bel et
bien songer à la première
tranche… » Car en s’imposant
à l’UR Namur, samedi, les
Francs Borains seraient déjà
qualifiés pour le tour final.
En attendant mieux… -

MAXIMILIEN WILGAUT

Lorenzo Lai a tiré son équipe vers le haut en seconde période. © Pfphotography.be

D
urbuy, la défaite et les
injustices vécues sont
bel et bien derrière. Le
RFB a renoué avec une

victoire, importante, qui lui offre
trois unités d’avance sur Meux
et le place en pole pour le gain
de la première tranche.

Ces matches-là, le RFB
les perdait… avant !
Son succès, plus difficile que prévu, lui permet de s’isoler en tête suite aux faux pas des concurrents

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

GOSSELIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 27e Lufimbu (0-1), 42 et 79es Passalacqua (2-1),
80e Dehont (3-1)
Gosselies : Gillain, Soudant, Steens, Lefebvre, Passalacqua (88e
Bollens), K. Noël (77e Mirante), Langlet (60e Dehont), L. Noël,
Santinelli, Bombele, Kemayou
RAQM : De Amicis, Verstraeten, Frise (10e Leclercq), Chebaiki,
Ulens, Debole, Michel (60e Mbenti), Lesage, Mairesse, Kitoko,
Lufimbu (54e Sow)
Avertissements : Soudant, Ulens, Leclercq, Debole
Arbitre : M. Patris

Sur le synthétique de Gosse-
lies, Quévy-Mons avait fait le
plus difficile en ouvrant la
marque à la demi-heure par
Lufimbu, sur service de De-
bole (0-1). Les Rouges avaient
d’autant plus de mérite que,
dès la 10e, ils avaient encais-
sé un premier coup dur avec
la sortie sur blessure de Frise,
sérieusement touché à la che-
ville. Ils avaient donc bien ré-
agi, investissant d’ailleurs la
moitié de terrain adverse.
Bref, les débats semblaient

maîtrisés par les hommes de
Nasca. Semblaient… C’était
compter sans la réaction d’or-
gueil des Carolos, qui se
mirent à durcir le jeu. À par-
tir de là, le match se résuma à
des longs ballons expédiés au
petit bonheur la chance, à
beaucoup de duels engagés et
à des actions rapidement
contrées.
Quévy-Mons répondait
comme il le pouvait, mais en
tombant dans le jeu de l’op-
position et en multipliant les
rouspétances. « Nous avons
passé plus de temps à discu-
ter les décisions arbitrales
plutôt que de rester concen-
trés sur notre jeu », observait
Luigi Nasca. « Et puis, le coup
franc à la base de l’égalisa-
tion ! Il faudra qu’on m’ex-
plique comment ce ballon a
fait pour rentrer ! En atten-

dant, cela a remis Gosselies
dans le match ».

« NI LA TÊTE, NI LE CŒUR »
En effet, dès la reprise, les Ca-
rolos revenaient avec une dé-
termination encore plus
grande. Comme s’ils sen-
taient qu’il y avait un bon
coup à jouer. Entreprenants,
ils ripostaient essentielle-
ment en contres. Et si le RA-
QM avait plus souvent le bal-
lon, il n’était pas dangereux.
On se dirigeait vers un par-
tage quand Dehont déboulait
sur le f lanc droit en toute li-
berté et centrait vers Passa-
lacqua (2-1). Moins de deux
minutes plus tard, Dehont
concluait une remontée ra-
pide du ballon (3-1). « D’ac-
cord, nous avons eu des
coups du sort avec les bles-
sures de Frise et de Lufimbu

(déchirure), d’accord, le syn-
thétique n’était pas des
meilleurs, mais avec le po-
tentiel qui est le nôtre, nous
devons passer au-dessus de
tels paramètres. Las, nous
n’avons pas eu la maturité
suffisante pour repartir de
l’avant. Nous n’avons pas
tout donné. Nous n’avons pas

joué avec la tête, et encore
moins avec le cœur. Or,
c’était essentiel face à une
opposition du style « rentre
dedans ». En attendant, alors
que nous voulions commen-
cer une série, nous voilà à
nouveau coupés dans notre
élan ». -

F.MI.

Le RAQM tombé dans
le jeu de Gosselies

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Nouveau coup d’arrêt pour Quévy-Mons. © Pascal Van Geit

4 DE AMICIS : quelques interven-
tions, mais fautif sur l’égalisation.

4 VERSTRAETEN : de la bonne
volonté mais guère en réussite.
NC FRISE : sorti sur blessure.
4 CHEBAIKI : correct dans les

duels, mais des relances compli-
quées et/ou risquées.
4,5 ULENS : hargneux mais pas
dans un grand jour, comme toute
l’équipe.

4 DEBOLE : a percuté, sans tou-
jours faire les bons choix.

4 MICHEL : disponible mais du
déchet, comme nombre de ses
équipiers.
4,5 LESAGE : a tenté de montrer la
voie à suivre...

4 MAIRESSE : a infiltré les lignes
adverses, mais en se montrant
parfois trop perso.

4 KITOKO : serré de près, n’a
guère pu s’exprimer.

4 LUFIMBU : auteur du but,
avant de sortir blessé.
REMPLAÇANTS

4 LECLERCQ : a eu beaucoup de
mal à contrer Bombele.
NC SOW, MBENTI-

F.MI.

BULLETINS DU RAQM

Trop de déchet
chez trop de joueurs

7 VANDERMEULEN : un arrêt trois
étoiles sur un envoi de Bouchitbi
avant la pause et un... assist ! 
6,5 COTTENCEAU : engagement,
qualité de tacles et son sens de
l’anticipation. 
6,5 GEVAERT : retour réussi. Solide. 
6,5 CHAABI D. : ça devient une
habitude : un roc. 

6 BALLO : des courses vers
l’avant, mais trop peu de centres

corrects. 
6 EBOSSE : un assist et une

montée en puissance après un
premier acte compliqué. 
6,5 LAI : un peu dans le dur en
première mi-temps, étincelant en
deuxième. 

4 GOMIS : imprécis et brouillon.
Un jour sans.
6,5 WILDEMEERSCH : quelle dé-
bauche d’énergie, récompensée

par son premier but au RFB. 
6 ZORBO : un but, mais aussi pas

mal d’approximations. 
6 FILECCIA : de bonne volonté et

intéressant en pivot, dans le trafic
aérien, mais peu concret. 
REMPLAÇANTS
7,5 BA : un but, un assist : sa mon-
tée a changé le match. 
NC BOTOKO, DELOGU -

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS 

Si même Vandermeulen se met à délivrer des assists... 
> Appel. Le RFB songe à aller en
appel suite aux expulsions de
Brogno et Pischedda contre
Durbuy. Décision ce lundi. 
> Cordaro. Le back gauche était
en tribunes, non repris.
> Espoirs. Fernez, Rogie, Galofa-
ro et Turcan ont épaulé les
réserves vendredi, lors de leur
victoire à l’UR Namur (2-5). -

M.W.

Express

Appel ou pas ? 


