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Deux partages au stade Urbain,
entrecoupés d’une défaite à la
REAL : les Boussutois ont vu
fondre leur confortable avance
sur des concurrents encore indi-
rects voici quelques semaines,
devenus directs aujourd’hui. On
pense à Meux, toujours invain-
cu et au parcours régulier. Il y a
peu, les Namurois de Marco Cas-
to déploraient cinq longueurs de
retard sur le leader borain. Au-
jourd’hui, ils l’ont rejoint en tête
avec le même capital. On pense
aussi à Stockay, qui rapplique à
toute vitesse avec une petite uni-
té de retard sur les deux échap-
pés. Sans oublier la REAL de Phi-
lippe Venturoso, qui déjoue tous
les pronostics et se trouve en
embuscade…
Bien conscients de la situation et
de la nécessité de trouver des so-
lutions, les Boussutois ne cèdent
pas à la panique. « Nous ne de-
vons pas nous alarmer, mais il y

a lieu de faire attention », lance
Maxime Vandermeulen. « Dès
dimanche, nous devons nous re-
prendre. Même s’il n’est pas
évident de se produire dans le
petit stade de Buraufosse, un
bon résultat à Tilleur nous ferait
le plus grand bien. Ce qui est
sûr, c’est que nous devons élever
notre niveau de jeu ».

Sans chercher d’excuses, le gar-
dien a des explications à avancer
par rapport à la période un peu
plus compliquée : « Alors que,
jusqu’ici, tout se passait pour le
mieux, nous déplorons désor-
mais un petit manque de réus-
site, tant en défense qu’à la fini-
tion. Peut-être manquons-nous Le gardien des Verts évoque un manque de réussite en défense et à la finition. © E.G.

FOOTBALL – D2 AMATEURS – TILLEUR-FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 14H30)

S
ur une saison, personne
n’est à l’abri d’un coup
de mou. C’est le cas des
Francs Borains ces der-

nières semaines. Il ne porte pas
directement à conséquence
puisqu’avec 2/9 au compteur,
les Verts restent leaders. Ils ont
cependant intérêt à ce que le
passage à vide ne s’éternise
pas.

aussi d’un peu de fraîcheur
après tous les efforts fournis de-
puis la reprise lors de certains
gros matches, comme Bruges en
coupe. Physiquement et menta-
lement, rester en permanence
concentré à fond coûte pas mal
d’énergie. Voilà pourquoi, à l’oc-
casion de certains « petits »
matches, nous nous relâchons et
affichons moins d’envie. Cela ne
doit pourtant pas arriver… »
Perfectionniste, c’est lui qui le
dit, Maxime n’est pas satisfait
des deux clean-sheets réussies à
ce jour : « Ce n’est vraiment pas
assez ! De toute façon, je ne suis
jamais trop content de moi.
Maintenant, la moitié des buts
encaissés l’a été sur des penal-
ties… C’est vrai, nous aurions
dû davantage garder le zéro der-
rière, mais cela n’a pas été pos-
sible à cause de détails. Pas plus
tard que dimanche dernier : la
RAAL n’a décoché qu’une seule
frappe sur tout le match, mais
elle a fait mouche… À part ça,
sur un plan plus personnel, je
pense réaliser une bonne pre-
mière partie de saison ». Comme
les Francs Borains dans leur en-
semble, à condition de corriger
le tir au plus vite.-

F.MI.

Max Vandermeulen veut un résultat positif à Tilleur

RFB : « Pas lieu
de s’alarmer,

mais réagir ! »

Le RFB sort d’un « deux sur
neuf », vit un moment compli-
qué et ne le cache pas. « Une pé-
riode de souffrance », confirme
Dante Brogno, le coach boussu-
tois. « Nous n’en sortirons qu’en
faisant un peu plus les efforts et
en retrouvant notre efficacité
dans les deux zones de vérité, les
deux rectangles ». La mi-cham-
pionnat approche, doucement,
et le RFB est toujours leader et
déjà qualifié pour le tour final.
Et cela, personne ne pourra lui

enlever. « Comment pourrions-
nous être à l’abri d’un creux
alors que même les pros ne le
sont pas ? Je prends l’exemple
du Club de Bruges, qui vient de
subir deux défaites de rang, en
Belgique et en Europe, alors que
tout le monde le voyait terminer
le championnat invaincu »

TONI BROGNO EN RENFORT
Ces derniers temps, l’improduc-
tivité des attaquants et le
manque de fluidité du RFB ont

été occultés par les buts inscrits
par les autres, notamment sur

phases arrêtées. « Mon frère, To-
ni, donne des séances spéci-
fiques aux avants depuis
quelques semaines », poursuit le
T1. « Je suis exigeant et je vais le
rester, en tenant compte des sen-
sibilités de chacun. Tous les
joueurs, autant qu’ils sont, oc-
cupent un rôle essentiel. Seule la
victoire, le meilleur adjuvant
moral, peut nous aider à retrou-
ver le sourire ». Tilleur est préve-
nu…-

M.W.

Brogno : « Je suis exigeant avec mes joueurs et je vais le rester »

Besoin d’un succès ! © E.G.

> Francs Borains. Les nouvelles
sont mauvaises pour Rogie, qui
souffre d’une déchirure et ne
reviendra pas avant la trêve
hivernale. Ebosse est suspendu
et croise Gevaert, de retour. 
> Tilleur. Gielen, Solheid, Zen-
naro, Soumahoro, Riga, Rafiki,
Van Roosebeke, Camizzi, La-
pierre, Gerstmans, Meunier,
Soriano, Panepinto, Falcione,
Soriano, Jacquemart, Cossalter,
Wanderson. 
Juliann Fillieux et Tanguy Beau-

pain sont blessés. Morad An-
dich est suspendu.
> Horaire. La rencontre entre
Tilleur et le RFB aura lieu à
14h30 et non plus à 15h ! 
> Amicaux. Deux rencontres
amicales sont au programme
durant la trêve hivernale. Le 18
décembre (20h), le RFB se ren-
dra à Lesquin (France),où évolue
Rachid El Barkaoui. Et le 5
janvier (15h), les Borains ac-
cueilleront le Symphorinois.
Horaire -

Express

Premier tour terminé pour Rogie

Voilà le genre de rencontre que
l’USGTH ne peut pas se per-
mettre de foirer. La réception de
Wavre, avant-dernier, représente
une opportunité en or de s’offrir
une bouffée d’oxygène, mais aus-
si d’enfoncer un peu plus un
concurrent direct. « En cas de vic-
toire, nous pourrions mettre
notre adversaire à sept points et
donc lui faire très mal morale-
ment », commente Théophan
Dupire, le défenseur saint-ghislai-
nois. « Nous n’envisageons rien
d’autre que la victoire, surtout à
domicile, ce qui porterait notre
bilan récent à « sept sur neuf ».
Pas mal pour un promu, qui
avait très mal entamé son cham-
pionnat ».

« LA MACHINE EST LANCÉE »
L’USGTH avait démarré son aven-
ture en Nationale par quatre dé-
faites, ce qui l’oblige aujourd’hui

à courir après les points perdus et
à galérer pour sortir de la zone
dangereuse. « Je ne pense même
pas que nos difficultés étaient

liées à notre nouvelle série et à
notre nouvel environnement car
aucune équipe ne nous a réelle-
ment été supérieure. Quévy-
Mons ? Disons qu’il s’est trans-
cendé contre nous car ses autres
résultats ne sont pas terribles.
Nous nous sommes mis un peu
trop de pression, avant de nous
remettre en question, de nous
dire les choses et de retrouver
notre esprit « guerrier » qui faisait
notre force l’an passé. La ma-
chine est relancée et je reste per-
suadé que notre place se situe en
D3 amateurs, comme nous
l’avons d’ailleurs prouvé derniè-
rement ». L’USGTH a cherché et
trouvé des solutions pour se re-
mettre sur les rails. « Le reposi-
tionnement d’Henry en attaque
nous apporte de la vitesse et nous
fait beaucoup de bien, d’autant
qu’Heddadji et lui sont très com-
plémentaires ». Wavre, un tour-
nant important que les gars de JC
Dessilly se doivent de bien négo-
cier…-

M.W.
> Jean-Philippe est suspendu,
mais Collier rentre de blessure.

L’USGTH peut larguer
un concurrent direct

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS – USGTH – WAVRE (SAMEDI, 20H)

Théo Dupire est confiant. © E.G.

Une semaine après Quévy-
Mons, un autre gros morceau
se dresse sur le chemin des
Chiconniers : le Wallonia Wal-
hain. Relégués de D2 ama-
teurs, les joueurs de Mustapha
Moussaoui occupent actuelle-
ment la troisième marche du
podium avec des statistiques
intéressantes, ce qui ne
manque d’ailleurs pas de sur-
prendre. « Après avoir dû faire
face à un exode massif l’été
dernier, les Brabançons étaient
plutôt pressentis en milieu de
classement, voire dans la co-
lonne de droite », précise Pascal
Buntinx, le T1 du Rapid. « Or,
ils jouent les premiers rôles de-
puis l’ouverture du champion-
nat. Nous nous préparons donc
à une solide riposte, sans en sa-
voir plus, néanmoins, sur cet
adversaire que je n’ai pas en-
core eu l’occasion de voir à
l’œuvre. Je ne connais rien de
son effectif, à part le gardien

Kudimbana, un ancien joueur
de D1 ».

JAUGER L’OPPOSITION
Les Bleus vont donc partir dans
l’inconnu, avec une stratégie
adaptée : « Ce contexte va nous
permettre de davantage mettre

l’accent sur notre équipe, tout
en adoptant une position plus
attentiste. Ne nous lançons pas
à corps perdu dans la ren-
contre, prenons le temps de
jauger l’opposition. Tournai a
réussi à vaincre Walhain. Tout
est donc possible… Quoi qu’il
en soit, j’espère que l’équipe
va reproduire la prestation
fournie lors du derby de same-
di, en essayant de se montrer
plus concrète, plus méchante,
plus « tueuse », en zone de
conclusion. Sur le plan défen-
sif, en revanche, j’ai tous mes
apaisements. Les gars ont su
rester solides et costauds jus-
qu’au bout ».-

F.MI.
> Victime d’une rupture du li-
gament croisé postérieur, Er-
culisse doit observer trois
mois de repos. A priori, le
ménisque ne serait pas tou-
ché. Blondel a été malade
toute la semaine.

Le Symphorinois part dans l’inconnu
FOOTBALL – D3A AMATEURS – WALHAIN – SAINT-SYMPHORIEN (DIMANCHE, 14H30)

Gros morceau en vue. © B.L.

« Lors de « petits »
matches, nous

nous relâchons et
affichons moins
d’envie. Cela ne
doit pas arriver »


