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La sixième édition de
l’événement a remporté un

beau succès dans les rues de
Mons 

Un millier de coureurs 
à l’Urban Trail 

P.10© P.DAG.

UR NAMUR-FLV . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 43e H. Chaabi sur pen (0-1), Senakuku sur pen
(1-1), 90e Botoko (1-2)
UR Namur-FLV : Aromatario, Palmeri, Vander Cammen,
Ndiaye, Van Den Abeele, Valcke, Kasri (87e Hellas), Zidda
(85e Becker), Gerodez, Senakuku, Lwangi
Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, Ballo, H.Chaabi
(85e Botoko) Ebosse, Lai, D.Chaabi, Bailly (60e Ba), Wilde-
meersch (80e Turcan), Cottenceau, Zorbo
Cartes jaunes : Valcke, Bailly, Senakuku, Aromatario, Kasri
Arbitre : Bertholet

Le championnat est-il déjà
plié? Après neuf journées, on
en a déjà l’impression. En bat-
tant l’UR Namur-FLV, les
Francs Borains ont déjà rem-
porté la première tranche et
sont plus que jamais en pole
pour le titre. « Je ne veux pas
parler de sacre », calme direc-
tement le coach visiteur Dante
Brogno. « On a seulement évo-
qué la tranche il y a quelques
jours. L’objectif était d’aller au
tour final, il est acquis. Nous
verrons pour la suite, mais on
ne parlera pas de titre avant
avril. Tout va très vite dans le
foot même si je sais que c’est
un peu bateau de dire cela
lorsqu’on est entraîneur »

L’ancien Zèbre veut évidem-
ment rejeter la pression mais
avec sept victoires, un nul et
une défaite, son bilan est
digne d’un parfait candidat
aux lauriers. Pourtant, rien
n’a été évident aux Bas-Prés. «
On le savait, on craignait ce
déplacement », assure le T2
des Francs Borains Steve Pi-
schedda, ancien coach des Na-
murois et ravi de retrouver des
supporters mosans à la bu-
vette. « Je pense que c’est notre
plus mauvaise partie depuis le
début de saison, mais on s’en
sort. Il faut savoir gagner des
matches comme cela. » 

GARE AU RELÂCHEMENT 
Dante Brogno souligne néan-
moins quelques points néga-
tifs. « Ce penalty provoqué,
juste après notre but, dans un
moment d’euphorie. On rate
aussi un penalty. Ce sont des
moments importants.», ra-
joute le T1. La venue de Cou-
vin le week-end prochain sera
intéressante pour savoir si les
Hennuyers vont se relâcher
après le gain de la tranche.
Suite au match nul de Meux,
ils ont désormais cinq points
d’avance en tête de la sé-
rie. -

J.N.

Les Borains ont frappé fort. © J.N.

S
ans être étincelant, les
Francs Borains se sont
imposés à Namur, ce qui
leur offre la première

tranche et le premier ticket pour
le tour final. Objectif atteint. 

Implacable, 
le RFB ira 
au moins 
au tour final
La tranche est dans la poche

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

7 VANDERMEULEN : deux ar-
rêts importants en seconde
mi-temps.

7 GEVAERT : presque buteur
en première mi-temps, il a
bien géré Senakuku.

6 BALLO : malin sur le pre-
mier penalty obtenu, mais
fautif sur celui provoqué. 

7 H.CHAABI : son petit but
habituel et de la présence dans
le milieu du jeu.
6,5 EBOSSE : de l’impact et de
la récupération. 
6,5 LAI : un peu plus de mal à
trouver le partenaire libre mais
efficace sur les phases arrêtées.

6 D.CHAABI : belle prestation
dans l’ensemble, notamment

face à Senakuku. 
5,5 BAILLY : n’a pas vraiment eu
l’occasion de briller à la pointe
de l’attaque.

5 WILDEMEERSCH : pas assez
visible sur le flanc droit.

7 COTTENCEAU : match solide
du back droit avec des mon-
tées et des centres très dange-
reux.
5,5 ZORBO : pas en réussite avec
plusieurs occasions et un pe-
nalty ratés. 
REMPLAÇANTS
6,5 BA : sorti du banc, sa vitesse
a fait mal et il provoque le
second penalty.
NC TURCAN & BOTOKO -

J.N.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS 

Zorbo a raté un penalty provoqué par Ba

USGTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MANAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 22e Revercez (0-1), 39e Wattier, 44e Heddadji, 47e
Fassin (3-1), 50e Fromont (3-2)
USGTH : Polain, Volpe A. (75e Melckenbeeck), Jean-Philippe,
Collier (82e Toscan), El Araichi (63e Gonzalez), Wattier, Heddadji,
Henry, Fassin, Dupire
Manage : Cremers, Steeuwaert, Gobert, Seggour (71e Mutom-
bo), Revercez, Scohy, Depril (52e Debauque), Hoyois, Papassa-
rantis, Fromont, Ozturk (63e Paquot)

En venant à bout de Manage,
qui restait sur deux succès
d’affilée et un solide 12/15,
l’USGTH semble avoir enrayé
la spirale négative dans la-
quelle elle était engluée de-
puis le début de saison. Au
vu du niveau de jeu proposé
face à un ténor, troisième
avant le coup d’envoi,
l’Union devrait être en me-
sure d’enchaîner les bons ré-
sultats. « Pour une fois, on a
su tenir le score, sans dénatu-
rer notre jeu avec de longs
ballons qui ne nous res-
semblent pas », note Sasha
Henry, passé d’attaquant à
latéral après la blessure d’An-
thony Volpe. « Malgré l’ou-
verture du score de nos ad-
versaires, nous sommes res-
tés confiants et avons su éle-
ver notre niveau de jeu au fil
de la rencontre avec des com-
binaisons et un jeu court. On

savait qu’en face, c’était plu-
tôt lourd derrière. L’objectif
était donc de garder la balle,
sans se précipiter, et de com-
biner aux moments
opportuns ».

FASSIN, RETOUR GAGNANT
Au retour des vestiaires, Jean
Fassin sautait plus haut que
tout le monde pour mettre
ses couleurs à l’abri. « Cette
victoire sonne comme une
délivrance. Trop souvent, on
a été rejoint par notre adver-
saire en fin de match. Cette
fois-ci, nous n’avons pas à
rougir. Voilà qui prouve que
nous avons le niveau pour
rester en D3 amateurs ». -

T.M.

L’USGTH a bien sa
place en D3 amateurs

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Henry a beaucoup bossé. © T.M.

7 POLAIN : a rassuré sa défense.
7 VOLPE A. : quelques déchets

mais un gros travail.
7 VOLPE L : discret, il a beau-

coup travaillé.
7 JEAN-PHILIPPE : au four et au

moulin.
7,5 COLLIER : un assist et un gros
volume de jeu.

7 EL ARAICHI : un assist pour
Fassin, n’a pas eu la tâche facile
face à Seggour.
7,5 WATTIER : un envoi sur
l’équerre et un but. 

7,5 HEDDADJI : aurait dû mar-
quer plus, mais dur de lui en
vouloir.
7,5 HENRY : un assist et des
efforts incommensurables.
7,5 FASSIN : le guerrier de l’en-
trejeu, précieux sur les phases
arrêtées. 

7 DUPIRE : à la base du 2-1. Pas
assez proche de Revercez sur
l’ouverture du score.
NC GONZALEZ, MELCKENBEECK,
TOSCAN -

T.M.

LES BULLETINS DE L’USGTH

Le trio Wattier-Heddadji-Henry au top

Il ne se trouvait personne, samedi,
pour contester la logique du par-
tage entre Pont-à-Celles et le Sym-
phorinois (1-1), chaque équipe
ayant eu son temps fort. La pre-
mière période pour les Chicon-
niers, une bonne partie de la se-
conde pour les Coalisés. Pourtant,
Pascal Buntinx et ses hommes
avaient le droit d’émettre
quelques regrets. Celui de ne pas
avoir su préserver, et même
conforter, leur avance au mar-
quoir. Celui, aussi, d’avoir encaissé
un but venu de nulle part, même
si Cuypers est coutumier du genre.
Enfin, celui d’avoir loupé l’une ou
l’autre occasion en fin de partie
pour prétendre repasser devant.
Benoît Sotteau faisait son come-
back dans la défense du Symphori-
nois, samedi, après plusieurs se-
maines de repos et de soins en rai-
son d’une double entorse et d’une
petite fissure au talon. Vu le

contexte, il ressentait plus que de
la déception : « Je suis carrément
dégoûté ! Je voulais à tout prix
agrémenter mon retour dans
l’équipe par une victoire. Malheu-
reusement, nous n’avons presté
qu’une mi-temps à Pont-à-Celles,
la première. Dans tous les do-
maines, duels, possession, circula-
tion, nous avions le dessus. Seul
bémol : nous n’avons pas su ins-
crire le deuxième but pour nous
mettre à l’abri ».

TROP PRÉCIPITÉS
On connaît la suite : Pont-à-Celles
a repris la partie avec les crocs et
est arrivé à ses fins en égalisant.
« Disons plutôt que c’est nous qui
avons remis les Coalisés dans le
coup », poursuit Benoît. « Nous
nous sommes mis à reculer, à
perdre pas mal de ballons de façon
naïve. Nous n’avions plus la maî-
trise. Dans ce temps de fort de l’ad-

versaire, il nous a aussi manqué
de la patience, tantôt pour repartir
au bon moment, tantôt pour ar-
mer une frappe. Nous étions trop
précipités ».
Sur un plan plus personnel, le dé-
fenseur se disait satisfait de sa co-
pie. « En fait, je ne m’attendais pas
spécialement à commencer la ren-
contre. J’ai pris cette sélection
comme une récompense et j’ai
tout fait pour m’en montrer
digne. J’aurais pu rejoindre la D3
plus tôt, voici deux semaines déjà,
mais le staff craignait une éven-
tuelle rechute. J’ai repris la compé-
tition avec la P2, avant de démon-
trer que j’étais prêt, physiquement
et dans la tête, lors du match ami-
cal face aux Espoirs de Charleroi.
Bref, le club dans son ensemble
peut à nouveau compter sur
moi ! » Une bonne nouvelle, assu-
rément.-

F.MI.

Symphorinois : des
regrets malgré tout

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Sotteau a réussi son retour au sein de la défense du Rapid. © E.G.

6,5 BAUVOIS : l’une ou l’autre
intervention après la pause. Sur-
pris, comme tout le monde, par le
but égalisateur.

6 FRANÇOIS : n’a rien lâché,
comme toujours.
6,5 CITRON : pas du tout impres-
sionné par Bilstein. A failli rendre
l’avance aux siens, de la tête.
6,5 SOTTEAU : retour réussi pour
Benoît, qui a repris la direction de
la défense.

6 DRUART : a fait le boulot dans
la ligne arrière.

6 ROMANO : ses déboulés sur le
flanc ont usé son vis-à-vis.
6,5 ERCULISSE : généreux dans
l’effort, disponible pour ses équi-
piers.
6,5 RUGGERI : toujours précieux
en pare-chocs.
6,5 KWEMBEKE : ses coups de pied
arrêtés ont donné des sueurs
froides à Roch Gérard.

6 GILSON : a pas mal percuté sur
son aile.
5,5 TRAORE : de la bonne volonté,
mais trop de déchet dans son jeu.
NC PETTA, PIÉRARD, LECOCQ-

F.MI.

LES BULLETINS

Citron a su réduire
Bilstein au silence


