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Dans le dur depuis plusieurs se-
maines et préoccupé par son
« deux sur neuf », le RFB a réagi
exactement comme il le devait :
en gagnant, certes, mais aussi et
surtout en retrouvant l’état d’es-
prit qui lui a permis de réaliser
une première tranche extraordi-
naire. À dix contre onze suite à
l’expulsion de Botoko, puni en
tant que dernier homme peu
avant la demi-heure de jeu, les
Francs Borains n’ont jamais été
mis en difficulté sur la pelouse
de Tilleur, offrant une sacrée dé-
monstration de force. « Nous
avons retrouvé le RFB d’il y a
quelques semaines », souffle Lo-
renzo Lai, le capitaine boussu-
tois. « À la pause, le coach nous a
incités à gagner pour Botoko, ex-
clu peu après mon but d’ouver-

ture, et nous avons fourni les ef-
forts les uns pour les autres, sans
relâche, en ne concédant absolu-
ment rien à notre adversaire ».
Les Francs Borains se sont rassu-
rés, renouant avec la victoire et
trouvant la faille autrement que
sur phases arrêtées. « Ce succès
nous remet sur le bon chemin »,
poursuit le médian. « Forcé-
ment, vu les résultats, l’am-

biance n’était plus la même ces
derniers temps, au sein des
joueurs et du staff, mais les sou-
rires étaient à nouveau sur
toutes les lèvres ce dimanche.
Par chance, le doute ne s’est ja-
mais installé car nous sommes
restés leaders, malgré notre petit
creux, mais nous savions qu’un

faux pas supplémentaire aurait
permis à Meux de prendre la
tête de la série ». Sans faire de
bruit, les hommes de Marco Cas-
to ne lâchent rien et sont occu-
pés à ennuyer tout le monde.
« Je vais sonner à Marco, avec
qui j’ai fait mes débuts profes-
sionnels à Mouscron, et lui dire
de ralentir le rythme », sourit-il.
« Son équipe est peut-être moins
spectaculaire, mais compense
par un gros cœur, une discipline
et une débauche d’énergie
monstrueuse. Ses joueurs ne
cessent pas une seconde de cou-
rir, partout, tout le temps, et en

sont récompensés ». Qu’im-
porte. Le RFB ne doit craindre
personne. « Le succès à Tilleur,
dans le contexte que l’on sait,
nous a fait prendre conscience
que notre seul et unique adver-
saire, c’est nous ! La mi-cham-
pionnat approche et nous sa-
vons maintenant qu’aucune
équipe ne nous est supérieure,
mais également que cela ne suf-
fit pas. Sans envie, sans détermi-
nation, même le plus doué n’ar-
rive à rien… » Les dernières sor-
ties du RFB l’ont prouvé. La ma-
chine serait-elle relancée ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le but de Lai a mis le RFB aux commandes à Tilleur. © E.G.

C
e RFB-là, celui qui
s’est imposé à Tilleur
(0-2) alors qu’il était en
infériorité numérique

pendant une heure, est capable
d’aller au bout. Cela ne fait
aucun doute, mais cela ne dé-
pend que de lui.

Un nouveau départ après Tilleur

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Solidaire, efficace
et bosseur : revoilà
le RFB de la
première tranche

La mi-championnat approche et
nous savons maintenant qu’aucune
équipe ne nous est supérieure, mais
également que cela ne suffit pas »

Lorenzo Lai Capitaine des Francs Borains

L’USGTH se porte mieux et reste
sur un « sept sur neuf » qui lui
permet d’entrevoir la suite de la
saison avec sérénité et bien plus
de confiance en elle. « Nous
sommes dans une spirale posi-
tive », confirme Gianni Palermo,
le manager du club. « Et nous
n’en avons jamais douté. Nous
savions que les résultats fini-
raient par arriver car le groupe
est taillé pour tirer son épingle
du jeu en D3 amateurs. Malgré
les couacs du début de saison,
nous n’avons pas cédé à la pa-
nique ni remis en question le tra-
vail du staff, convaincus que la
roue allait tourner. Nous ne nous
sommes pas trompés… »

NGUNGU ATTENDU
Un peu de malchance, un peu de
naïveté et des pépins physiques
ont plombé le début de saison
des Saint-Ghislainois, ragaillar-
dis depuis. « La polyvalence du
noyau offre énormément de so-
lutions à notre staff, ce qui repré-
sente l’une de nos grandes
forces », poursuit le dirigeant.
« Même s’il n’a pas inscrit autant
de buts qu’il le souhaitait, Ngun-
gu, actuellement blessé, nous ap-
porterait beaucoup sur le flanc
ou en attaque. Nous n’avons pas
de cellule scouting et n’avons ja-

mais calqué notre système ou
notre façon de jouer sur un ad-
versaire. Comme l’an dernier, en
P1, nous jouons notre jeu sans
nous soucier de l’équipe en face
et cela fonctionne très bien ».

AUGMENTER LA CONCURRENCE
L’USGTH n’est pas à l’abri, mal-
gré la période fructueuse qu’elle
traverse. « Quand nous ne ga-
gnions pas, nos adversaires non
plus. Et maintenant que nous
prenons des points, les autres le
font aussi ! Nous n’avons jamais
été en réel danger, comme le sont
Wavre et Schaerbeek en ce mo-
ment, mais nous ne sommes pas
tirés d’affaire non plus ». Le club
songe toujours à intervenir sur le
mercato, à des postes bien précis.
« Non pas pour punir certains
joueurs, mais bien pour aug-
menter la concurrence car la sai-
son s’annonce très longue. Nous
n’attirerons qu’un ou deux ren-
forts et à l’unique condition que
cela ne nous obligerait pas à cas-
ser notre tirelire. La priorité, c’est
notre santé financière ! » Un en-
tretien entre la direction et Jean-
Christophe Dessilly est prévu
dans les jours à venir, afin de ci-
bler les manquements du noyau.
Et puis, cap sur le maintien !-

M.W.

Avec son « 7/9 »,
l’USGTH est montée
dans le bon wagon

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Wattier et les Tertrois sont sur la bonne voie. © E.G.

Les Verts sont
rassurés d’avoir
trouvé la faille

autrement que sur
phases arrêtées

Thomas Hallez s’était blessé le 27
octobre dernier au niveau de l’ad-
ducteur, face à Mesvin. Après plus
deux de semaines de convales-
cence, le capitaine de l’USGTH B
est revenu à temps pour effectuer
le déplacement à Flénu. « J’ai
choisi de me préserver en début
de semaine avant de participer à
l’entraînement du vendredi soir »,
souligne Thomas Hallez. « Je n’ai
ressenti aucune douleur lors de la
séance et mon coach a fait le pari
de m’aligner directement. » Paul-
Henri Deroubaix n’a pas regretté
son choix. Son capitaine, auteur
d’un doublé, a marqué de son
empreinte la rencontre en offrant
le point à ses couleurs (2-2). 
Le Saint-Ghislainois a d’abord ou-
vert le score à la 6e. « J’ai récupéré
le ballon à la suite d’une dévia-
tion de Bryan Melckenbeeck, ve-
nu nous prêter main forte. Ma
frappe a terminé sa course à l’in-
térieur du petit filet. » Thomas
Hallez a ensuite explosé de joie
dans les derniers instants de la
partie. Il a égalisé juste avant le
coup de sifflet final. « C’était
quelque chose sur le plan émo-
tionnel ! Nous étions frustrés car
Flénu avait planté le 2-1 à la 90e

sur un but entaché d’un hors-jeu.
Nous n’y croyions plus trop mais

il y a eu une série de centres en
notre faveur. Bryan Melcken-
beeck a décoché un tir à ras-du-
sol. Un défenseur l’a contré mais
je lui ai chipé le ballon alors qu’il
voulait l’envoyer en sortie. Je me
suis ensuite chargé de finir l’ac-
tion. » 

UN RÔLE PLUS OFFENSIF
Le capitaine de l’USGTH B pour-
rait accomplir plus souvent ce
genre de coups d’éclat. S’il a régu-
lièrement évolué ces dernières

années comme pur pare-chocs de-
vant sa défense, le médian des Fu-
sionnés affiche désormais un pro-
fil plus offensif. « J’évolue en tant
que faux numéro dix avec un rôle
de box to box », observe Thomas
Hallez. « Je m’épanouis à ce poste
dans un système en 3-5-2. Cette
place m’a permis de reprendre du
cardio après une saison blanche
due à une blessure au tendon
d’Achille. J’ai entamé aussi le
spinning en parallèle avec le foot-
ball. Cette discipline, bénéfique

pour les tendons, me sert à garder
le rythme. » 
L’USGTH B vient de décrocher un
point sur le fil mais ne décolle
toujours pas. L’équipe de Paul-
Henri Deroubaix ne compte que
deux unités d’avance sur Brac-
quegnies (14e) et Maurage (15e).
« Nous n’avons pas souvent des
renforts de la D3 amateurs et
notre noyau est très jeune. Notre
manque de caractère nous a coû-
té quelques points. »-

GRÉGORY LEFRANCQ

L’opportunisme d’Hallez sauve l’USGTH B
FOOTBALL - HAINAUT

Le capitaine de l’USGTH B a vécu une fin de match riche sur le plan émotionnel. © G.L.

PROVINCIALE 1
6 buts : Tainmont (Péruwelz, 1pen), Scohy
(Solre), Boucart (Pays Blanc, 1pen), Yao (Mon-
ceau, 1pen), L. Laurent (Snef-Tyber)+1
5 buts : Sakanoko (Warcoing, 2pen)+1, Sylla
(Molenbaix, 2pen)+1, V. Namur (Solre)+1, De-
crem (Le Roeulx)+2
4 buts : Cissé (Gilly)+1, Aneddam (Beloeil)+1,
Yaman (US Binche)+1, Gourad (Hornu)+3,
Bouyon (Hornu, 2pen)+1
3 buts : Mercier (Péruwelz)+2, Boreanaz (Mon-
tignies)+1, Michez (US Binche)+1
2 buts : Nzuzi (Beloeil)+1, Renda (US Binche)+1,
Radoncic (Pâturages)+1
1 but : Paterakis (Snef-Tyber)+1, Ghislain (Soi-
gnies)+1, Derbal (Péruwelz)+1, Dor (Péru-
welz)+1, Betrancourt (Pays Blanc)+1, Belasfar
(Pâturages)+1
PROVINCIALE 2A
10 buts : Stevens (Wiers, 2pen)+2
9 buts : Delbecq (Biévène, 2pen), Moreau (An-
vaing)+1
8 buts: Beugnies (Péruwelz B, 3pen), Broccolic-
chi (Havinnes, 2pen)+1
7 buts: Tambour (Havinnes)+1, Desalle (Lens,
3pen)+1
6 buts: Marcon (Frameries, 1pen), Duvivier
(Meslin B), Bariseau (RUS Tournai)+1
PROVINCIALE 2B
11 buts : Van Den Berg (Neufvilles)
10 buts: Harnould (Flénu)
9 buts: Debaise (Morlanwelz)
8 buts: Lecocq (Symphorinois B, 1pen), Trussart
(Naast)+1
7 buts: Ghielmi (Estinnes)
6 buts : Koukam (Jemappes), L. Gahungu (RA-
QM B), K. Dupont (Vacresse), Slosse (Mesvin,
2pen)+1
5 buts: Di Piazza (Neufvilles), Fosso Gangnang
(RAQM B), Miroir (RAQM B), Trussart (Naast),
Bertiaux (Honnelles), Caron (Bracquegnies), Le-
gat (Estinnes, 1pen)+2, Erny (Neufvilles, 1pen)+1
4 buts: Delaisse (Maurage, 3pen)+1, Janus (Va-
cresse, 4pen)+1, Ramdani (Morlanwelz)+1
3 buts : M. Ambu (Honnelles, 3pen)+1, Hallez
(USGTH B)+2, Oriolo (Flénu)+2
2 buts: Flamecourt (Mesvin)+1, Ferrarini (Es-
tinnes)+2
1 but: Gilson (Symphorinois B)+1, Gueret (Va-
cresse)+1, Spinelli (Jemappes)+1, Deliboyraz
(Morlanwelz)+1, Arslan (Morlanwelz)+1, Dufour
(Horrues)+1, Renière (Horrues)+1, Impela (Brac-
quegnies)+1

PROVINCIALE 3B
10 buts : Yokor (Cuesmes)+1
9 buts : Saadi (Elouges-Dour, 1pen)+1, Gallo
(Harchies-Bernissart, 2pen)+1
8 buts : Dellettre (Pays-Vert B), N. Lefevre
(Montkainoise)+2, Uysal (Hensies, 2pen)+1
7 buts : Cambraye (Wasmes, 2pen), Simon
(Wasmes), Vita (Hyon)+1, Kaba Botanya (Be-
loeil B, 3pen)+1
6 buts : Mszanecky (Pays-Vert B), Lechantre
(Montkainoise, 2pen)
5 buts : Sevrin (Casteau), Lukamba (Hyon), G.
Darck (Givry, 1pen), Mol (Leuze, 1pen), Delin
(Casteau), T. Plinguier (AS Ghlin)+1
4 buts : Gerin (Cuesmes), Duvivier (Meslin B),
Lambert (Beloeil B), Declerk (Hensies, 1pen),
Lhoir (Elouges-Dour), Estiévenart (Elouges-
Dour), D’Hautcourt (Meslin B, 2pen), Musin
(Elouges-Dour, 1pen), A. Barbieux (Meslin B,
2pen), Mafrici (Elouges-Dour)+1, Giacco (Har-
chies-Bernissart)+2, Caudron (AS Ghlin)+1, Mil-
lien (Cuesmes)+1
3 buts : Lechantre (Montkainoise, 1pen), Scheef-
hals (Montkainoise), Chouta (Pays Vert B), Be-
lenger (Elouges-Dour, 1pen), Wuillot (Cuesmes),
V. Gentile (Hyon), Blanchart (Casteau), Duhaut
(Brugelette, 1pen), Kaba Botanya (Beloeil B,
2pen), Mpira (Hyon), Colinet (Harchies-Bernis-
sart), Paternostre (Pays Vert B), Devergnies
(Casteau), Balde (Brugelette), A. Urbain
(Wasmes), Mohamed Ismael (Leuze)
2 buts : Sergeant (Brugelette)+1, Gillot (Mont-
kainoise)+1, Oyarzabal (Casteau)+2, Coldebella
(Thumaide, 2pen)+1
1 but : Lecomte (AS Ghlin)+1, Michel (AS Gh-
lin)+1, Benmoussa (Wasmes)+1, Delcourt (Thu-
maide)+1

Les classements des buteurs

Les classements complets
des buteurs sur notre site

www.laprovince.be


