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Près de 1.000 vététistes ont
participé à la course, au

départ de Baudour, et pris
beaucoup de plaisir 

La Saint-Ghislainoise
plus forte que la météo

P.10© N.E.

ACREN-LESSINES . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts: 61e Houzé (1-0), 85e Franquin (2-0), 90e+2 Chaabi
D. (2-1)
Acren-Lessines: Chalon, Mayele, Nsingi, Baelongandi, Aragon,
De Coninck, Toussaint (62e Bellia), Franquin, Garcia Dominguez,
Coulibaly, Houzé (77e Ouahouo)
Francs Borains: Vandermeulen, Cottenceau, Gevaert, Chaabi D.,
Cordaro, Moudio Ebosse, Botoko (66e Lai), Chaabi H. (85e Go-
mis), Feliccia, Zorbo, Bailly (66e Ba)
Cartes jaunes: De Coninck, Toussaint, Coulibaly, Gevaert, Boto-
ko

Dante Brogno n’ y est pas allé
avec le dos de la cuillère à l’is-
sue de la rencontre. « Certains
joueurs ont clairement fait
preuve de suffisance et ont
manqué d’humilité. Du coup
on trébuche et on n’est pas au
niveau individuellement et
collectivement. C’est bien
beau d’être premier au classe-
ment mais il faut aussi savoir
mettre son bleu de travail. Nos
adversaires avaient moins de

qualités mais nettement plus
de coeur ». 
Difficile de donner tort au
coach des Francs Borains tant
ses joueurs ont semblé dépas-

sés par la fougue et l’envie de
la REAL. Malgré une bonne en-
tame de match et une belle
frappe de Zorbo, ils se sont
trop vite reposés sur leurs ac-
quis. En face, les joueurs
d’Acren-Lessines se mon-

traient présents dans les duels
et tranchants offensivement.
Et après quelques opportuni-
tés, ils ouvraient logiquement
le score en début de seconde
période. « Nous savions que ce
match face à une équipe bien
organisée et habituée à son
terrain synthétique ne serait
pas évident mais nous nous
étions préparés en consé-
quence », expliquait Leandro
Bailly, l’attaquant boussutois.
« Mais c’est vrai qu’on a senti
plus d’envie et de hargne chez
nos adversaires ».
Menés, les joueurs des Francs
Borains tentaient de réagir
mais ne parvenaient pas à se
montrer dangereux. Tout le
contraire des joueurs locaux
qui inscrivaient un second
but. « Avec le nul de Meux,
nous aurions pu faire la
bonne opération. Mais cer-
tains n’étaient pas prêts men-
talement », regrette Dante Bro-
gno. « Depuis deux semaines
nous sommes clairement dans
le dur. Il faudra arrêter de pen-
ser qu’on est déjà arrivé ». -

A.C.

Après le gain de la tranche, le RFB traverse une période compliquée. © B.L.

U
ne semaine après un
match nul face à Cou-
vin, les Francs Borains
se sont inclinés pour la

seconde fois de la saison. Domi-
nés par des adversaires nette-
ment plus motivés, ils vont
devoir réagir rapidement.

Et le pire, c’est qu’il ne méritait pas mieux

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

Le RFB a sauté
dans le piège
de la REAL

7 VANDERMEULEN : a mainte-
nu le navire à flot tant qu’il a
pu.
5,5 COTTENCEAU : presque
toutes les actions de la REAL
sont venues de son côté.
6,5 GEVAERT : bon dans les
duels et à la relance. S’en sort
bien avec une seule jaune.

7 CHAABI D : sauve l’honneur
dans les arrêts de jeu. Match
assez propre.

6 CORDARO : a souvent pro-
posé des solutions mais a

souffert face à son adversaire
direct.
6,5 EBOSSE : présent aux
quatre coins du terrain. 

5 BOTOKO : n’a pas pesé assez
sur la rencontre. Une carte
jaune trop rapidement.

5 CHAABI H : bien pris par les
milieux adverses, il n’a pas su
diriger le jeu de son équipe.

6 FILECCIA : du déchet tech-
nique mais difficile de lui
reprocher grand chose dans
l’engagement.

7,5 ZORBO : on avait l’impres-
sion qu’il était le seul Boussu-
tois à pouvoir faire la diffé-
rence.
5,5 BAILLY : manque la plus
belle occasion de son équipe
juste avant le repos.
REMPLAÇANTS

5 BA : n’a quasiment rien
apporté lors de sa montée.
6,5 LAI : son expérience et son
placement ont fait du bien.
NC GOMIS -

A.C.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Sans doute la pire prestation collective de la saison

«Certains joueurs
ont clairement fait
preuve de
suffisance et ont
manqué
d’humilité »
Dante Brogno

QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TOURNAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 29e Mairesse, 60e Fosso
RAQM : De Amicis, Lericque (89e Mainil), Petron J., Chebaïki,
Ulens, Lesage, D’Errico, Mairesse (81e Russo), Fosso, Mbenti,
Sow (72e Gahungu)
Tournai : Dannel, Morain, Bouziane, Ivanof, Deschryver, Ho-
luigue (66e Hustache), Pio, Frutos, Marigard, Delacourt (46e El
Ghandor), Petit (46e Willot)
Cartons rouges : 34e Frutos (directe), 39e Marigard (directe)
Arbitre : M. Germain

Non, Quévy-Mons n’est pas
malade et l’a prouvé en enta-
mant la deuxième tranche de
la meilleure des façons. Déci-
mé, il a pourtant dû s’aligner
avec une formation inédite et
pas mal de garçons de P2, qui
le lui ont très bien rendu. « À
Manage, déjà, les gamins
avaient répondu présent »,
commente Luigi Nasca, le
coach du RAQM. « Face à
Tournai, qui restait tout de
même sur cinq succès de
rang, ils m’ont à nouveau
prouvé que je pouvais comp-
ter sur eux, même si j’en étais
déjà persuadé puisqu’ils s’en-
traînent tous avec moi en se-
maine ». Même lorsque son
adversaire était encore à

onze, le RAQM n’a jamais été
mis en difficulté. Jamais.
« Au-delà de la victoire, je re-
tiens aussi la clean-sheet et
l’organisation de mon
groupe, qui n’a absolument
rien concédé. Nous avons très
bien entamé la rencontre en
bousculant immédiatement
Tournai et en tirant profit de
ses points faibles, notamment
sur les f lancs. Nous avions
mis quelque chose en place et
je suis d’autant plus satisfait
que les deux buts ont été ins-
crits par mes deux ailiers ».

« ALLEZ, DÉGAGE ! »
Si la supériorité du RAQM ne
faisait pas l’ombre d’un
doute, la rencontre a tout de
même été fortement inf luen-
cée par les expulsions, coup
sur coup, de deux Tournai-
siens peu après la demi-
heure. La faute de Frutos sur
Sow pouvait être sanctionnée
de la sorte, mais celle de Mari-
gard sur D’Errico ne méritait
absolument pas une telle pu-

nition, ce qui a d’ailleurs pro-
voqué l’ire du camp tournai-
sien. « J’ai taclé à côté du
joueur du RAQM pour contrer
son dégagement », commente
l’ailier guyanais du RFCT. « Je
ne l’ai même pas touché.
Nous nous sommes juste
heurtés lorsqu’il est retombé
au sol après son petit saut.
L’arbitre s’est trompé et m’a
dit « Allez, dégage ! » en bran-
dissant la carte rouge. Hallu-
cinant ». En double supériori-
té numérique, Quévy-Mons a
vécu une seconde période
tranquille. « Après toutes les
mésaventures que nous avons
connues, nous n’allons certai-
nement pas nous plaindre des
faits de match en notre fa-
veur », poursuit Luigi Nasca.
« Compte tenu des écarts mi-
nimes, nous revenons à
quelques points du top 4 et
tout redevient possible ». Et
un certain Symphorinois-RA-
QM se profile à
l’horizon… -

MAXIMILIEN WILGAUT

La cure de jouvence
du RAQM lui réussit

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Lericque et le RAQM reviennent dans le coup. © B.L.

7 DE AMICIS : une sortie autori-
taire et un face-à-face remporté.
Un sans-faute. 

6 LERICQUE : a dépanné correcte-
ment en étant blessé à la cheville. 

7 J. PETRON : s’est fait respecter
en prenant les duels, en se mon-
trant accrocheur. Plus qu’une
solution de rechange ! 

6 CHEBAÏKI : dans un fauteuil vu
le contexte. 
6,5 ULENS : il s’est baladé, en
apportant constamment le sur-
nombre après les expulsions. 
6,5 LESAGE : certes, son jeu
manque de verticalité, mais il est
la pierre angulaire de l’équipe. 
6,5 D’ERRICO : très intéressant
dans sa récupération et les solu-
tions offertes. Il la joue sournoise-
ment sur l’expulsion de Marigard. 
6,5 MAIRESSE : un joli but et du
pied droit SVP ! 
6,5 FOSSO : de la vitesse, de l’ex-
plosivité et de la bonne volonté
récompensées par un but. 

6 MBENTI : un but refusé et une
envie de bien faire. 

6 SOW : deux occasions loupées,
mais une grosse débauche d’éner-
gie. 
REMPLAÇANTS
NC GAHUNGU, RUSSO & MAI-
NIL-

M.W.

BULLETINS DU RAQM

Petron a brillé 
en défense centrale


