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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 1
COUVIN-MARIEMBOURG . . . . . . . . 1
Les buts : 49e Hallaert (0-1), 78e H. Chaabi s/pen (1-1)
RFB : Vandermeulen, Cottenceau, Gevaert, D. Chaabi, Ballo, H.
Chaabi, Ebosse, Lai, Wildemeersch (81e Botoko), Bailly (67e Zor-
bo), Turcan (67e Ba)
Couvin : Eugène, Broyer, Lella, Pessleux, Van Lerberghe, Pratz,
Hallaert (70e Sirat), Wackers, Charlier, Deppe (77e Kodjia), Loren-
zon (67e Gonel)
Avertissements : Lai, Ebosse, Pratz
Arbitre : M. Christien

C’est confiant, et motivé par la
perspective de confirmer son
succès face à Durbuy, que Cou-
vin s’est présenté au stade Ur-
bain ce dimanche. Bien dispo-
sés, accrocheurs comme il se
doit quand on défie le leader,
les Fagnards n’ont pas refusé le
jeu. En première période, ils
ont même soutenu la compa-
raison avec un RFB peu inspi-

ré, notamment en zone de fini-
tion. Les Borains héritèrent
bien de quelques occasions,
mais tantôt un manque de
chance (Eugène tout heureux
de s’asseoir sur un ballon qui
filait au fond), tantôt un
manque de lucidité, empê-

chèrent Turcan d’ouvrir la
marque. Sans parler d’une tête
de D. Chaabi repoussée par la
latte.
Juste après le repos, Lai loupait
complètement une reprise qui
paraissait négociable. Dans la
minute suivante, Couvin obte-
nait un coup franc concédé un

peu naïvement par le RFB, Cot-
tenceau s’emparant de la balle
pour faire une rentrée alors
qu’elle n’avait pas entière-
ment quitté l’aire de jeu ! Pe-
tites causes, grands effets : la
phase arrêtée permit à Hallaert
d’aller ajuster Vandermeulen
(0-1). Les Borains criaient au
hors-jeu au départ de l’action.
Dante Brogno, lui, avoua qu’il
était mal placé pour juger… La
suite des échanges se déroulait
dans la moitié de terrain visi-
teuse, mais les Borains pé-
chaient de nouveau à la fini-
tion. Jusqu’au cadeau de Pess-
leux : sa tête en retrait, trop
courte, obligeait Eugène à
commettre la faute sur Wilde-
meersch. Hedy Chaabi se char-
geait de la conversion du pe-
nalty (1-1). Il restait un peu
plus de dix minutes à jouer.
Pas rassasié, le RFB arrosa alors
de ballons le grand rectangle
namurois dans l’espoir d’arra-
cher la victoire, en vain. Même
Zorbo, esseulé, ne parvint pas
à cadrer une frappe croisée. Il
en a pourtant déjà inscrit des
plus compliqués… -

F.MI. Le heading de Drice Chaabi qui a terminé sa course sur la latte de Couvin. © F.Mi.

C
lassé parmi les grands
favoris dans la course
au titre et d’ailleurs,
seul leader depuis un

petit temps, le RFB sait qu’il va
être attendu chaque semaine.
Mais ce n’est pas une quel-
conque tactique prudente de
Couvin qui explique ce premier
partage à domicile. Les Borains
ne doivent s’en prendre qu’à
eux-mêmes…

Le RFB perd ses premiers
points au stade Urbain
En panne d’efficacité offensive, les leaders borains voient Meux rappliquer à trois longueurs

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

RAPID SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . 2
CS BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 10e Kwembeke, 90e Traore s/pen (2-0)
Symphorinois : Bauvois, Druart, Sotteau, Citron, François, Rug-
geri, Kwembeke, Erculisse (78e Petta), Gilson (83e Pierard), Roma-
no (60e Caufriez), Traore
CS Brainois : Clercq, Patureau (81e Plos), Neels, Bourguignon,
Schallon, Pête, Maeyens (73e Giorlando), Zeroual, Rosmolen,
Weynants, Mba (53e Arrivas)
Avertissements : Kwembeke, Romano, Druart, Ruggeri,
Maeyens, Bourguignon

Après trois matches sans vic-
toire, Saint-Symphorien a re-
trouvé la spirale positive. Le
Rapid a battu 2-0 le CS Brainois
ce dimanche au stade Ton-
dreau. Les hommes de Pascal
Buntinx ont pourtant été mis
en difficulté par leurs adver-
saires, qui se sont procuré plu-
sieurs situations dangereuses,
mais l’efficacité symphori-
noise a fait la différence.
Kwembeke a ouvert le score
sur la première occasion de
son équipe avant que Traore

plie le match sur penalty en
toute fin de rencontre. Un suc-
cès qui permet aux joueurs du
Rapid de souff ler. « Ça faisait
un mois que nous avions un
peu plus de mal », commentait
le médian Logan Erculisse, au-
teur d’une très belle prestation
ce dimanche. « Cette victoire
fait donc du bien. Le premier
but nous a libérés. Nous avons
cependant rencontré des diffi-
cultés pendant la première mi-
temps. Mais nous avons bien
mieux fini le match. »

DEUXIÈME CLEAN SHEET
Autre motif de satisfaction :
Thomas Druart et ses parte-
naires ont gardé le zéro der-
rière. C’est seulement la
deuxième fois depuis le début
de la saison qu’ils réalisent
une clean sheet. « Ça fait plai-
sir. Nous avons vraiment réali-

sé une grosse prestation collec-
tive. » À vingt minutes du
terme, le CS Brainois avait
pourtant cru égaliser. Mais le
but a été annulé pour hors-jeu.
« Il s’en est fallu de peu », souf-
f lait le T1 Pascal Buntinx.
« Mais je suis satisfait car le CS
Brainois est une équipe très
solide. »
Saint-Symphorien se relance
au meilleur moment, juste
avant d’aborder les derbies
face à l’USGTH le week-end
prochain et contre le RAQM
dans deux semaines. « Cette
victoire nous permet de gagner
en sérénité avant ces deux gros
matches », poursuivait Logan
Erculisse. « Nous les attendons
avec impatience. Nous serons
obligés d’aller chercher un six
sur six. » Saint-Ghislainois et
Quévysiens sont prévenus. -

N.E.

Saint-Symphorien
retrouve la victoire

FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

Benoît Sotteau et le Rapid ont gardé le zéro derrière. © N.E.

6,5BAUVOIS : sa première clean
sheet de la saison.
6,5DRUART : est à l’origine du
premier but.
6,5SOTTEAU : a parfois joué avec
le feu.
7,5CITRON : toujours bien placé,
il a coupé plusieurs offensives
adverses.
6,5FRANÇOIS : a soufflé le chaud
et le froid.

7 RUGGERI : important à la
récupération.

7 KWEMBEKE : auteur du pre-
mier but du match, il n’était
pas loin de s’offrir un doublé.
7,5ERCULISSE : dans tous les
bons coups, il a offert plusieurs
caviars à ses partenaires.
6,5GILSON : une grosse activité
mais a manqué de précision.

6 ROMANO : plusieurs centres
dangereux mais a par moments
disparu des radars.
6,5TRAORE : convertit le penalty
qu’il a lui-même obtenu.
REMPLAÇANTS
6,5CAUFRIEZ
NCPETTA et PIERARD.-

N.E.

LES BULLETINS DU RAPID

Logan Erculisse était
dans tous les bons coups

Cottenceau s’est
emparé de la balle
pour faire une
rentrée alors qu’elle
n’avait pas quitté
l’aire de jeu !
Petites causes,
grands effets...

6 VANDERMEULEN : attentif sur
quelques corners de Couvin en
début de rencontre, puis il n’a
plus eu à intervenir. Un peu seul
pour tenter de contrer Hallaert
sur le but d’ouverture.
5,5 COTTENCEAU : des relances
approximatives et surtout, une
erreur de jugement fatale à la
base du but couvinois.

6 GEVAERT : a fait le job sur le
plan défensif.
6,5 D. CHAABI : dans son propre
rectangle comme en face, son

jeu de tête s’avère redoutable.
6 BALLO : de la bonne volonté,

mais notamment entachée par
des services imprécis.
5,5 H. CHAABI : parfois suffisant,
parfois trop gourmand. Pas son
meilleur match, et de loin. 
6,5 EBOSSE : toujours aussi pré-
cieux entre les lignes et dans le
trafic aérien.

6 LAI : du bon et du moins bon
dans le chef du capitaine, qui n’a
cependant rien lâché et y a cru
jusqu’au bout.

6 WILDEMEERSCH : a senti le
bon coup sur la tête en retrait à
l’origine du penalty.

6 BAILLY : en confiance, il a
longtemps été le Borain le plus
dangereux sur le terrain, au
niveau de la percussion du
moins.
5,5 TURCAN : veut bien faire, mais
du déchet dans jeu. Il place une
tête sur le gardien alors qu’il
avait le temps de la placer...
NC ZORBO, BA, BOTOKO -

F.MI.

LES BULLETINS DU RFB

Vandermeulen n’a pratiquement eu qu’un seul ballon à négocier...
Dante Brogno était déçu. Du ré-
sultat, mais aussi des circons-
tances à la base de ces premiers
points perdus à la maison.
« C’est un des matches au cours
duquel nous avons obtenu le
plus d’opportunités. J’en ai
compté 16 ! À lui seul, Turcan
peut en convertir quatre en pre-
mière période. Hélas, cela n’a
pas voulu rentrer. Pourtant,
nous travaillons spécifique-
ment pour que nos offensifs
s’améliorent. Mais bon, ce di-

manche, leur ratio s’est avéré
beaucoup trop faible ».

SE RACHETER À ACREN
Et de poursuivre : « Quand une
équipe ne se crée pas d’occa-
sions, cela vient d’un souci
d’animation. Ce n’est pas notre
cas. Ce dimanche, nous avons
joué pour porter le danger en
face, mais nous nous sommes
punis nous-mêmes, nous nous
sommes tiré une balle dans le
pied, en oubliant de finir. C’est

râlant, mais j’aurais été plus
abattu si nous avions forgé le
même résultat avec seulement
deux possibilités à la clé. Le
manque de réalisme et d’effica-
cité a été le fil conducteur de
cette partie. Du reste, dans le
jeu, certains ont manqué de
fluidité, ont fait de mauvais
choix. Meux revient à trois
points. Nous devrons donc aller
chercher, à Acren, ce que nous
avons perdu ce dimanche ».-

F.MI.

« Nous nous sommes punis nous-mêmes ! »


