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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
RAAL LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 60e Botoko (1-0), 71e Renquin (1-1)
Francs Borains : Vandermeulen, Cottenceau (69e Wilde-
meersch), D. Chaabi, Botoko, Rogie (78e Turcan), Ebosse, Lai,
Gomis, H. Chaabi (71e Ba), Zorbo, Fileccia
RAAL : Dewolf, Kamneng, Depotbecker (61ème Bruylandts),
Henri (75ème Mputu), Denayer, Franco, Louagé, Francotte, Sam-
paoli (53ème Galvez Lopez), Malela Ngangba, Renquin
Cartes jaunes : Rogie, Kamneng, Franco, Francotte, Pampaoli
Arbitre : M. Chaspierre

À l’issue de cette partie qui
s’est terminée sans vain-
queur, Dante Brogno, T1, re-
connaissait que son équipe
était un peu dans le creux
physiquement. « N’oublions
pas que nous sommes en tête
depuis la deuxième journée
et que nous sommes allés
loin en coupe de Belgique »,
commente le Carolo. « Nous
sommes un peu fatigués
mais durant une heure, j’ai
vu une équipe dominante
qui était bien physiquement.
Dans la dernière demi-heure,
la RAAL a pris le dessus.
Dommage que nous n’ayons
pas pu concrétiser avant la
pause, cela aurait sans doute
modifié le résultat ».

BOTOKO, ENCORE LUI
Il ne fallait effectivement que
deux minutes pour que Filec-
cia mette Dewolf à contribu-
tion sur une frappe à l’entrée
du rectangle. Peu avant la de-
mi-heure, le même Fileccia
trouvait à nouveau le portier
visiteur sur son chemin. La
plus nette occasion était à
mettre à l’actif de Chaabi
dont l’envoi était à nouveau
sorti par Dewolf. Si la RAAL
rentrait mieux dans la se-

conde mi-temps, c’est Botoko
qui allait donner l’avance
aux siens à l’heure de jeu,
suite à un coup franc venu de
la droite qu’il reprenait de la
tête. Cette fois, le dernier
rempart adverse ne pouvait
que toucher ce ballon qui fi-
nissait au fond du but.

RENQUIN, CE FAUX FRÈRE
C’est à ce moment-là que les
Loups allaient enfin mettre
le nez à la fenêtre et se ména-
ger plusieurs possibilités.
C’est sur un magnifique tir à
distance que Renquin remet-
tait les deux équipes à égali-
té. Au final, le partage est lo-
gique même si les Francs Bo-
rains auraient pu l’emporter
au vu de leur première pé-
riode. « C’est un bon point
même si nous pensions vrai-
ment avoir fait le plus diffi-
cile en ouvrant le score » dé-
clare Corentin Cottenceau,
sorti sur blessure à 20 mi-
nutes du terme. « En pre-
mière mi-temps, la RAAL
était bien organisée et ralen-
tissait le jeu. Nous n’avons
pas pu profiter de nos occa-
sions. Nous étions moins
bien après la pause et para-
doxalement c’est à ce mo-
ment-là que notre but est
tombé. Par la suite, La Lou-
vière a poussé et a égalisé as-
sez rapidement. Nos adver-
saires auraient même pu
faire le break mais nous
sommes heureusement res-
tés solides derrière. Nous
avons retrouvé de la stabilité
après notre défaite du week-
end dernier. Nous restons à la
première place à égalité avec
Meux et c’est une bonne
chose. Le championnat est
encore très long ». -

T.DA.

La montée au jeu de Ba n’a pas permis au RFB d’émerger face à une RAAL accrocheuse, qui monte en puissance. © Bernard Libert

L
e RFB n’est pas forcé-
ment rassuré et n’est
plus seul en tête de la
D2 amateurs, mais il

laisse tout de même la RAAL à
sept points.

Les Francs Borains
ne savent plus gagner
Le RFB est rejoint par Meux en tête de la série suite à son troisième match de rang sans victoire

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

6 VANDERMEULEN : a bien fait
son boulot.

6 COTTENCEAU : s’est repris
après s’être loupé à la REAL.
5,5 D. CHAABI : un match correct.
7 BOTOKO : présent dans le

trafic aérien, derrière et devant.
6 ROGIE : prestation correcte

jusqu’à sa sortie sur blessure
6 EBOSSE : beaucoup de travail

accompli. 
5 LAI : un peu en deçà et vic-

time de crampes à la fin.

6 GOMIS : très sûr dans le travail
défensif

5 H. CHAABI : pas évident face à
un adversaire bien regroupé.

6 ZORBO : très actif en première
période, moins ensuite.

6 FILECCIA : deux belles occa-
sions, mais le gardien s’est inter-
posé.
REMPLAÇANTS
NC WILDEMEERSCH, BA, TUR-
CAN-

T.DA.

BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Botoko adore marquer contre la RAAL 

La RAAL va mieux depuis
quelques semaines. « En pre-
mière mi-temps, nous étions
bien organisés en donnant
peu d’espace à l’adversaire »,
confie Jesse Mputu, atta-
quant louviérois. « Nous
sommes mieux rentrés dans
la deuxième période et c’est à
ce moment-là que nous pre-
nons un but. Nous avons très

bien réagi et sommes rapide-
ment revenus au score. Nous
avons même cru en nos
chances d’aller chercher les
trois points. Je suis monté au
jeu et j’ai bien senti que nous
étions plus frais que le RFB.
Nous aurions donc pu mieux
faire mais au final ce n’est
pas un mauvais point ».-

T.DA.

Mputu : « Nous étions plus
frais que les Francs Borains »

L’affiche de samedi entre Saint-
Symphorien et Quévy-Mons ne
risque pas de prendre place dans
l’album des meilleurs souvenirs
de la saison. Mais si les débats
n’ont guère suscité d’enthou-
siasme, tout n’a pas été à jeter,
d’un côté comme de l’autre.
Généralement, un point à domi-
cile laisse un goût de trop peu. Sa-
medi, Pascal Buntinx, le T1 du
Symphorinois, s’en satisfaisait
pourtant, conscient que, pour le
même prix, ses troupes auraient
pu rejoindre le vestiaire les mains
vides au coup de sifflet final.
« Nous n’avons pas récolté les trois
points, mais de toute façon, nous
ne les méritions pas », lançait luci-
dement le coach, en référence aux
quelques occasions franches gal-
vaudées par Quévy-Mons après la
pause. « Nous aurions pour ainsi
dire signé un hold-up en cas de
succès ! »
En revanche, le mentor des Bleus
se disait content de la copie ren-
due par ses gars, nettement plus
consistante que la prestation mé-
diocre fournie lors du derby à
l’USGTH, sept jours auparavant.
« Je tenais à tout prix à revoir mon

équipe conquérante, engagée et
capable de ne pas laisser l’adver-
saire développer son jeu. À ce ni-
veau-là, c’est mission accomplie.
Nous avons décroché un bon
point, bienvenu, face à une oppo-
sition qui a d’autres ambitions
que nous. Quant au score, il re-
flète bien la physionomie d’une
partie fermée et pauvre en possibi-
lités. La prudence était clairement
de mise, tandis que les défenses

ont assuré de part et d’autre ».

« LA ROUE SE MET À TOURNER »
Du côté de Quévy-Mons, certains
jeunes confirment et se révèlent.
Après avoir évoqué ses regrets
suite à un manque de réalisme à la
finition, Luigi Nasca, le coach des
Rouges, n’a pas hésité à féliciter
certains de ses joueurs. Et notam-
ment les jeunes sollicités, peut-
être plus tôt que prévu, pour pal-

lier les coups durs auxquels le
groupe est confronté ces dernières
semaines. « Je suis très content de
mes gamins », lançait le T1. « Ce
genre de match va leur permettre
de gagner en maturité. C’est tout
bon pour l’avenir. Ceci dit, je ne
suis pas surpris. J’ai toujours eu
confiance dans le noyau mis en
place l’été dernier, j’ai toujours su
qu’il avait de la profondeur. La
preuve… »
Quévy-Mons vient d’aligner un
troisième match sans défaite,
après Manage, Tournai et Saint-
Symphorien. « Vous avouerez que,
par rapport aux circonstances ac-
tuelles, le nombre de joueurs in-
disponibles pour blessures, ce 5/9
n’est pas un mauvais bilan. Je vou-
lais plus, évidemment, mais bon,
je sens que la roue commence en-
fin à tourner en notre faveur.
L’éclosion des jeunes n’y est pas
étrangère. Et puis, c’est dans les
moments difficiles que l’on peut
juger de la vraie valeur d’un
groupe. Or, samedi après le derby,
l’effectif était au grand complet,
avec la présence de tous les bles-
sés. C’est important ».-

F.MI.

Petit derby, grands enseignements
FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

Aucun des voisins ne voulait perdre la face dans le derby. © B.L.

7,5 BAUVOIS : peu sollicité mais
décisif à l’une ou l’autre reprise.

6 FRANÇOIS : a bloqué son flanc
et limité la prise de risques.

7 CITRON : costaud dans les
duels et dominateur dans les airs.

7 SOTTEAU : match sobre mais
efficace. A colmaté les brèches.
6,5 MABILLE : efficace en mar-
quage, a aussi tenté de percuter.

6 PETTA : un rôle dans l’ombre
inhabituel mais bien rempli.

7 DRUART : a fait l’essuie-glace
devant la défense. Engagement,
anticipation : tout y était.

7 KWEMBEKE : clairvoyant, il a
dirigé la manœuvre avec justesse.

6 GILSON : une conservation de
balle intéressante, mais pas tou-
jours inspiré dans ses choix.
5,5 TRAORE : brouillon, n’a que
rarement pu se défaire du mar-
quage adverse.
5,5 CAUFRIEZ : a démarré sur les
chapeaux de roue, avec un slalom
qui a donné le tournis à l’adver-
saire. Ensuite, l’une ou l’autre
étincelle, mais sans résultat.
REMPLAÇANTS
NC DEBUS, ROMANO, PIÉRARD-

F.MI.

BULLETINS DU RAPID

Le gardien Bauvois
a été déterminant

6 DE AMICIS : une intervention
devant Caufriez, et puis c’est tout.
6,5 LERICQUE : solide dans les
duels, notamment avec Gilson.
7,5 PETRON : calme, rigoureux,
précis : a fait le job avec sérieux.

7 CHEBAÏKI : a assuré avec Pe-
tron. Deuxième match sans en-
caisser ? Une première...
6,5 ULENS : n’a rien laissé passer
et s’est permis quelques montées.
6,5 VERSTRAETEN : d’abord
brouillon, puis plus entreprenant.
7,5 D’ERRICO : pas impressionné
par le contexte du derby, a assuré
le relais avec efficacité et au culot.
6,5 MBENTI : grosse activité, tant
pour remonter les ballons que
pour porter le danger.

6 LESAGE : dans l’ensemble, peu
d’impact sur le jeu.

7 MAIRESSE : a brillé après la
pause. Ses accélérations, feintes
de corps et services tranchants
ont fait mal aux Symphorinois.

6 SOW : précieux dans la conser-
vation du ballon, il en a parfois
fait trop.
REMPLAÇANTS
NC FOSSO & DEBOLE-

F.MI. 

BULLETINS DU RAQM

Les jeunes font bien
mieux que dépanner


