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La Montoise de 30 ans ne peut
plus se passer du CrossFit

qu’elle pratique quatre à cinq
fois par semaine. Portrait. 

Jennifer Dewandre est
folle de CrossFit

P.10© M.L.

Tout était presque trop beau,
trop facile, pour les Francs Bo-
rains. Leaders et vainqueurs de la
première tranche, ils n’étaient
plus habitués à subir deux dé-
faites en un mois et à être bous-
culés comme lors de chacune de
ses récentes sorties. « Le pro-
blème, c’est justement que nous
ne parvenons pas à le cibler ! »,
commente Leandro Zorbo, l’atta-
quant boussutois. « Je n’ai pas
l’impression que le gain de la
tranche nous porte préjudice car
nous étions déjà dans le dur
avant de la remporter. Nous su-
bissons peut-être le contrecoup
de notre beau parcours en coupe
de Belgique. En fait, je n’en sais
rien et c’est sans doute le plus
frustrant… » Le RFB reste sur un
« un sur six » concédé face à des
adversaires qu’il semblait large-
ment en mesure de battre.
« Notre début de saison nous a

collé l’étiquette d’équipe à
battre », poursuit l’ancien joueur
de 26 ans. « Chacun de nos adver-
saires veut faire chuter le leader
et le moindre petit manque d’en-
vie, de combativité nous coûte
cher. Je ne pense pas notre souci
réside dans l’état d’esprit ou
même qu’il faille incriminer un
secteur en particulier. Les atta-

quants ne marquent pas assez,
moi le premier, mais nous en-
caissons aussi trop facilement.
C’est collectif et c’est également
tous ensemble que nous trouve-
rons des solutions pour relancer
la machine ». Inquiétant ? Non,
mais interpellant à quelques
jours du choc face à la RAAL, qui
pourrait orienter la suite du

championnat. « Nous avions très
bien réagi après notre revers à
Durbuy et j’espère qu’il en sera
de même ce dimanche, suite à
notre faux pas à Acren-Lessines.
Le derby contre la RAAL n’est ja-
mais une rencontre anodine,
mais il représente surtout l’occa-
sion de changer notre fusil
d’épaule, de reprendre notre
marche en avant ». Le RFB ne
veut et ne doit pas se laisser enva-
hir par le doute, lui qui reste en
pole et plus que jamais dans le
coup. « Mais le championnat ne
s’arrête pas aujourd’hui et nous
devons arrêter de nous croire
trop beaux. Ces derniers temps,
trop de joueurs, différents d’une
semaine à l’autre, n’évoluent pas
à leur niveau. C’est maintenant
que nous devons tirer dans le
même sens, faire encore plus les
efforts pour l’autre, nous mon-
trer encore plus affamés et agres-
sifs dans le bon sens du terme ».
Pour la première fois, le RFB ver-
sion « Brogno » est confronté à
des difficultés, à des résultats dé-
cevants et est amené à réagir.
Après tout, il savait que cela fini-
rait par arriver…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Zorbo et les Borains doivent retrouver des couleurs pour la réception de la RAAL, dimanche. © E.G.

D
éjà qualifiés pour le
tour final après une
première tranche étin-
celante, le RFB connaît

un petit relâchement, qui n’in-
quiète pas forcément, mais qui
ne plaît pas pour autant. 

Brusque retour sur terre
pour les Francs Borains
Deux défaites en un mois, un point sur six: le RFB coince depuis le gain de la première tranche

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Philippe Venturoso, le coach
montois d’Acren-Lessines, réus-
sit sa première saison en tant
que T1 à l’échelon national.
« Nous avions mis quelque
chose en place pour faire mal
au RFB et nous y sommes
parvenus », avoue le coach.
« Nous avions visionné cette

équipe à maintes reprises grâce
à la plate-forme « Hudl » et
avons opté pour un jeu vers
l’avant, sans crainte, sans com-
plexe. Tout le mérite de cette
victoire revient au groupe. Mes
joueurs ont su mettre le pied
sur le ballon après l’ouverture
du score. Et quand on voit que

le gardien boussutois a eu plus
de travail que Yoran, cela
prouve que nous avons joué le
coup à fond. Le RFB a très peu
de faiblesses et je reste très
optimiste quant au reste de
saison, malgré le coup de mou
qu’il connaît actuelle-
ment ».-

L’ancien coach de Flénu place son club aux portes du top 5

Philippe Venturoso et la REAL ont réussi leur coup

« Nous subissons
peut-être

le contrecoup
de notre

beau parcours
en coupe

de Belgique »

Excellent au stade Tondreau, dé-
sastreux à l’extérieur: le bilan du
Symphorinois est contrasté. La
défaite subie au stade Saint-Lô,
face à une USGTH accrocheuse,
a fait sortir de ses gonds la direc-
tion. « De qui se foutent-ils? »,
lance Fred Hinnens, le pré-
sident, qui est immédiatement
descendu dans le vestiaire après
la rencontre. « Mis à part à Tour-
nai, que nous avons affronté au
bon moment, nous avons été
nullissimes lors de chacun de
nos déplacements. Je pensais
avoir assisté au pire au Stade
Brainois ou à Wavre, mais l’apo-
théose fut quand même notre
prestation à Saint-Ghislain. Mes
joueurs m’ont fait penser à des
Schtroumpfs, tout de bleu vêtus,
complètement amorphes, en-
dormis ». Le Rapid a pris douze
points à la maison, contre cinq
seulement loin de ses bases. « A
ce rythme-là, en perdant tous

nos matches à l’extérieur, nous
avons intérêt à tout gagner au
Tondreau parce que la zone
rouge va vite nous rattraper »,
poursuit le président. « Les

écarts sont minimes, dans un
sens comme dans l’autre
d’ailleurs. Avec six points de
plus, que nous aurions très bien
pu empocher lors de nos dépla-

cements à Wavre, Braine, Pont-
à-Celles ou à l’USGTH, nous se-
rions actuellement sur le po-
dium, dans les talons du lea-
der ». 

« AMENDE EN CAS DE DÉFAITE »
A quatre jours du derby face à
Quévy-Mons, que personne ne
veut perdre, Saint-Symphorien
va se remettre en question. « Les
joueurs ne se rendent pas
compte de l’investissement et de
l’énergie qu’engendrent l’orga-
nisation des matches au Ton-
dreau et la vie quotidienne du
club. Nous les mettons dans de
meilleures conditions, mais ils
ne nous le rendent qu’une fois
sur deux... Nous allons sévir,
puisqu’il faut agir de la sorte.
Des primes de victoires
existent ? Eh bien, nous allons
peut-être instaurer des amendes
en cas de défaite ! » -

M.W.

Hinnens : « Mes joueurs ? Des Schtroumpfs ! »
FOOTBALL - DIVISION 3A AMATEURS

Pourquoi ce changement d’état d’esprit d’un match à l’autre ? © B.L.

Privé d’une dizaine de
joueurs, le RAQM s’est ap-
puyé sur sa jeune garde
pour renouer avec la vic-
toire, gommer le « 4/18 » qui
précédait la venue de Tour-
nai et emmagasiner un peu
de confiance avant d’affron-
ter le Symphorinois, samedi
soir. « Nous avons désormais
besoin d’une série », assure
Luigi Nasca, le coach. « Les
coups durs et les imprévus
ne nous ont pas épargnés,
mais nous n’avons rien
d’une équipe malade, notre
prestation face au RFCT l’a
encore prouvé ». Malgré ses
dix points de retard sur

Jette, le leader, Quévy-Mons
est convaincu de pouvoir
encore se mêler à la lutte
pour les premières places
ou du moins prétendre à un
ticket pour tour final qu’il
disputerait à fond pour en-
fin sortir de la D3 amateurs.
« Malgré nos résultats un
peu décevants, la série équi-
librée nous permet de ne
pointer qu’à deux petits
points du top 4. Tout reste
possible, mais nous devons
apprendre des erreurs pour
nous montrer plus régu-
liers ». Objectif, la deuxième
tranche ?-

M.W.

Quévy-Mons a retrouvé le moral
et le sourire avant le derby


