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D
ouze semaines que 
Quévy-Mons atten-
dait une victoire 
hors de ses terres. 

C’est désormais chose faite, au 
terme d’une rencontre où le 
RAQM n’a pas eu vraiment le 
temps de douter. À Wavre, les 
Dragons ont ouvert la marque 
sur un penalty bêtement pro-
voqué, ont géré puis enfoncé 

les Macas. “Je pensais qu’ils al-
laient sortir un peu plus une fois 
menés au score. Mais ils ne l’ont 
pas fait”, analysait Luigi Nasca, 
le coach montois, au retour 
des vestiaires. “Nous avons 
donc été patients et n’avons rien 
concédé. Je suis satisfait car, sur 
le papier, c’était une partie com-
pliquée.”

Supérieur dans tous les do-

maines, Mons a donc profité 
pleinement du niveau de la 
lanterne rouge pour se refaire 
une santé en déplacement. 

“J’avais prévenu mes joueurs 
avant le coup d’envoi. Nous 
sommes peut-être cinquièmes 
au classement général et 
deuxièmes sur celui à domicile, 
mais seulement treizièmes sur 
celui à l’extérieur. C’était le mo-
ment parfait pour se relancer. 
Malgré les six blessés.”

Le RAQM a également en-
chaîné un quatrième match 
sans encaisser. Face à une 
équipe qui éprouve les pires 

difficultés à conclure ses ac-
tions, être solide derrière est 
déjà une bonne étape de fran-
chie vers les trois points. 

“D’autant qu’en défense cen-
trale j’ai aligné deux gamins. 
Mais Chebaïki et Petron (NdlR : 
21 ans tous les deux) ont assuré 
le coup. On était dans le dur à 
cause des blessures. Aujourd’hui 
je crois avoir trouvé mon onze 
de base. Et quand on fait appel 
aux jeunes comme Yorick Fosso, 
qui est monté et a fait 0-3, ils ré-
pondent présent. Ça explique 
aussi notre série de 10/12.”

Samedi, ce sera le choc con-

tre Jette au Tondreau. Quévy-
Mons semble être en pleine 
possession de ses moyens 
pour faire tomber le leader 
bruxellois. “On ne s’occupe pas 
de l’adversaire. Devant nos sup-
porters, on doit faire pour ga-
gner.”

Valentin Thiéry
Wavre : Degeneffe ; Emponza, Djomo, 
Iglicki, Karoun (74e Guler), Bertin, Gasmi, De 
Bluts (78e Swen), Manguza, Edras, Akono 
(78e Berdayes).
Mons : De Amicis, Lericque, Petron, Che-
baiki, Ulens, D’Errico (87e Mainil), Lesage, 
Mairesse, Debole (74e Fosso), Mbenti, Sow 
(80e Gahungu).
ARBITRE : M. Braley.
AVERTiSSEMENT : De Bluts.
LEs BUTs : 38e Ulens sur pen. (0-1), 68e 
Mairesse (0-2), 78e Fosso (0-3), 88e Mbenti 
(0-4).

Nasca : “Le moment parfait pour se relancer”
Wavre 0-4 Quévy-Mons
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Mons n’avait plus gagné à l’extérieur 
depuis le 7 septembre.

L
a logique du classement a 
été respectée hier après-
midi dans le Borinage, où 
le leader s’est imposé assez 

facilement, construisant son suc-
cès en première période. Alors que 
l’équipe de Dante Brogno rencon-
tre souvent des problèmes de réa-
lisme, elle a concrétisé pratique-
ment toutes ses occasions avant la 
pause.

“Cette première mi-temps était par-
faite, avec deux buts dans le jeu et un 
troisième sur phase arrêtée, pouvait 
se féliciter le T1 boussutois. On est 

tombés dans la facilité après le repos 
mais je ne crois pas que notre adver-
saire ait eu une occasion vraiment 
franche, même s’ils ont été plus pré-
sents dans nos vingt derniers mètres 
en fin de partie. Il y a eu beaucoup de 
déchets dans notre jeu parce qu’on se 
dit qu’à 3-0 il ne peut rien nous arri-
ver.”

Si l’efficacité était meilleure que 
d’habitude, on ne peut pas en dire 
autant de la montée au jeu des ré-
servistes. “Que les autres soient dans 
la gestion, je peux le concevoir, mais 
on n’a pas senti l’apport de ceux qui 

. Les trois buteurs des Francs Borains face à Onhaye. © ferriol

sont montés au jeu alors qu’ils 
étaient dans des conditions idéales. 
On n’a pas fait les bons choix après la 
pause. Mais si ce n’est que 1-0, ça se 
passe probablement autrement. C’est 
tout de même notre 2e victoire consé-
cutive, et la 2e fois aussi sans encais-
ser de but.”

Hedi Chaabi a eu une petite 
alerte et le coach n’a pris aucun ris-
que avec lui. Pas plus qu’avec Wil-
demeersch et Cottenceau, qui sont 
déjà à deux cartes.

Grégory Dufert
Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, Bo-
toko, D. Chaabi, Gomis, Lai, Cottenceau (76e Filec-
cia), Wildemeersch (67e Ebosse), H. Chaabi (66e 
Ba), Zorbo, Bailly.
Onhaye : De Vriendt, Leclef, Granville, De Maeyer, 
Bastin, Whauty (54e Guiot), Gilain, Kembi (54e Ber-
nier), Deplank, Davrichov (88e Dumont), Lambert.
Arbitre : M. Liegeois.
Avertissements : Bailly, Gevaert.
Les buts : 10e Zorbo (1-0), 33e D. Chaabi (2-0), 
38e H. Chaabi (3-0).

Une mi-temps dans l’action, 
l’autre dans la gestion

Francs Borains 3-0 Onhaye
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Les Boussutois n’ont jamais tremblé 
face aux mal classés Onhaytois.

L
es joueurs de la Raal ont été récom-
pensés de leur abnégation au coup 
de sifflet final. Pourtant, les Loups, 
après un début de match où ils ont 

empêché Namur de développer son jeu, se 
sont retrouvés mal embarqués à la demi-
heure de jeu, lorsqu’Henri se faisait exclure 
pour un coup de coude donné à Ndiaye.

Contre toute attente, ils prenaient 
l’avance cinq minutes plus tard sur un pe-
nalty accordé pour une faute de main de 
Valcke et transformé par Renquin. “En 
deuxième période, sur quelques bons centres, 
ils nous ont mis en difficulté”, raconte l’en-
traîneur louviérois, Frédéric Taquin, heu-
reux de voir la tête de Gerodez s’écraser sur 
la latte à l’heure de jeu. “On avait des contres 
et on a eu l’opportunité de faire 0-2 (NdlR : par 
Depotbecker, bien rentré). En fin de partie, la 
carte rouge de Ndiaye (NdlR : pour une gifle 
donnée à Vanhecke) nous laisse souffler, ça 
devenait compliqué. Mais physiquement, à 10, 
nous avons été très costauds. Dans l’ensemble, 
on a bien maîtrisé, on a été très combatifs et 
bien en place. C’est une victoire à l’arraché, un 
succès qui soude une équipe.”

Ces trois points permettent à la Raal d’af-
ficher un bilan de 11/15. Voilà une belle évo-
lution par rapport au début de saison.

À noter qu’avant le match des coups ont 
été échangés entre des supporters louvié-
rois arrivés au stade en cortège et quelques 
fans namurois. L’un de ces derniers a été lé-
gèrement blessé au visage.

Gaëtan Istat
NAMUR : Aromatario, Palmeri, Cagnina (64e Van Den Abeele), 
Senakuku, Zidda (46e Gerodez), Valcke, Becker, Lwangi, Descon-
tus, Ndiaye, Hellas.
RAAL : Dewolf, Kamneng Djoum, Vanhecke, Henri, Denayer, 
Franco (46e Depotbecker, 91e Debelic), Lazitch, Louagé, Fran-
cotte, Galvez Y Lopez, Renquin (64e Bruylandts).
ARBITRE : M. Urbain.
AVERTiSSEMENTS : Zidda, Franco, Louagé, Cagnina, Palmeri, 
Galvez Y Lopez.
ExclusionS : 29e Henri, 82e Ndiaye.
LE BUT : 35e Renquin sur pen. (0-1).

La machine 
est enfin bien lancée

Namur FLV 0-1 RAAL
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Du grabuge entre supporters
a eu lieu avant la rencontre.


