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Une fois de plus,
l’organisation de l’ASBL Tout

Terrain a fait l’unanimité
auprès des participants

Le VTT des Eoliennes
a fait 950 heureux

P.13© D.R.

Affronter l’équipe qui ferme la
marche n’est pas toujours la ga-
rantie d’un match facile. « Ce dé-
placement chez le dernier, c’est le
piège par excellence », confie
d’ailleurs Luigi Nasca, l’entraîneur
de Quévy-Mons. « Dans leurs ins-
tallations, les Wavriens ont quand
même donné pas mal de fil à re-
tordre à certaines formations. Ain-
si, Saint-Symphorien a failli se cas-
ser les dents là-bas avec une égali-
sation survenue dans les arrêts de
jeu. Jette, le leader actuel, s’y est
imposé à l’arrache sur le plus petit
écart. Quant au CS Brainois, il a ga-
gné 1-3 avec deux penalties.
D’après les échos, les Brabancons
comptent en leurs rangs pas mal
de bons manieurs de ballon, vé-
loces et parfois déroutants. Je m’at-
tends donc à une partie compli-
quée… »

UN MAX DE POINTS AVANT JANVIER
La méfiance s’impose d’autant
plus que les Macas, qui affichent
le bilan intermédiaire de 0/15,
n’ont pas encore signé la moindre
victoire chez eux, les deux succès à
leur actif à ce jour ayant été obte-
nus à Schaerbeek et au Pays Vert.
Gageons que les troupes de Balog
ont envie de mettre un terme à
cette série au plus vite… « Quand
mon ami Tibor officiait à l’Olym-
pic et à La Louvière, et moi à Re-
becq, je n’ai pas souvent eu l’occa-
sion de le battre », poursuit Luigi

Nasca avec le sourire. Le T1 des
Rouges semble plus confiant dé-
sormais. « En tout cas, nous n’al-
lons rien changer à notre philoso-
phie. Dans notre situation ac-
tuelle, nous allons entreprendre
cette expédition comme les autres,
avec l’ambition de ramener les
trois points. D’ici la fin de l’année
civile 2019, l’objectif est d’engran-
ger un maximum afin de rester le
plus proche possible des pre-
mières places. Tout restera alors
possible lors du deuxième
tour ».-

F.MI.

à noter Il ne devrait guère y avoir de
changement par rapport au groupe
du RAQM qui a vaincu le Pays Vert

Le RAQM ne sous-
estime pas Wavre

FOOT – D3 AMATEURS – WAVRE-RAQM (S. 19H30)

Gare au piège. © E.G.

Qu’importe les qualités et le
classement de son adversaire,
l’USGTH tentera de décrocher
sa première victoire à l’exté-
rieur. « Jette ou pas, nous joue-
rons crânement notre chance,
en restant fidèles à notre philo-
sophie offensive », lance Mou-
rad El Araichi, l’ailier saint-
ghislainois. « Nous sommes de
toute façon incapables de res-
ter dans notre surface et d’at-
tendre notre adversaire, sans
essayer de lui faire mal ». Sans
complexe, sans appréhension,
les Saint-Ghislainois revivent,
ragaillardis par leur sept sur
neuf acquis ces dernières se-
maines. « Nous étions convain-
cus que la chance finirait par
tourner », poursuit le frangin
de Chem. « Car nous avons te-
nu tête à toutes les formations
que nous avons rencontrées,
même si les détails ont souvent
fait pencher la balance en
notre défaveur ».

TROIS SUSPENDUS
L’USGTH ne va pas se laisser
impressionner par le leader-
ship de Jette. « D’autant que la
pression sera sur lui, compte
tenu de sa lourde défaite de la
semaine passée, au CS Brainois.
Les écarts se resserrent dans le
haut et les Bruxellois n’auront
pas le droit à l’erreur, contrai-
rement à nous qui n’auront

absolument rien à perdre ».
Trois suspendus, Wattier, Du-
pire et Fassin, et quelques bles-
sés compliqueront la tâche des
promus. « Jusqu’ici, le coach
parvient à gérer les aléas et les
imprévus et ceux qui montent
sur la pelouse répondent tou-
jours présent. Tout le monde
est impliqué et se sent concer-
né, y compris ceux qui ont un
peu moins de temps de jeu.
Nous ne connaissons pas forcé-
ment notre adversaire, comme
souvent depuis notre montée
en D3 amateurs, mais si le CS
Brainois est parvenu à s’en dé-
faire, pourquoi pas nous ? » En
route vers l’exploit !-

M.W.

L’USGTH décidée
à ennuyer le leader

FOOT – D3 AMATEURS – JETTE-USGTH (DIM, 15H)

Mourad El Araichi. © E.G.

Cela fait un mois que les Chicon-
niers n’ont plus goûté à la vic-
toire, la dernière remontant au
27 octobre face au CS Brainois. Le
récent bilan est cependant à rela-
tiviser dès lors que les hommes
de Pascal Buntinx ont décroché
deux « bons » partages blancs,
contre Quévy-Mons et à Walhain.
N’empêche, ils entendent profi-
ter de la visite du Léopold au
stade Tondreau, ce dimanche,
pour reprendre leur marche en
avant sur un rythme plus soute-
nu. « C’est l’objectif, en effet,
mais ne nous fions pas au classe-
ment de l’adversaire », avertit Ma-
thieu Urbain, le T2 du Rapid. « Sa
14e place ne veut rien dire, d’au-
tant que le Léopold a changé
d’entraîneur voici un mois. Et
Vincent Kohl, aujourd’hui en
place, est le coach qui avait mis
Jette sur les bons rails en début de
saison avant d’être remercié. Ce
n’est pas le premier venu. Sous sa
direction, les Bruxellois ont
quand même gagné 3-4 à Ma-
nage, après avoir été menés 3-0 !
Méfiance, ce ne sera pas simple ».

MOUTHUY A DONNÉ SATISFACTION
Sur les quatre dernières journées,
les Montois ont rentré trois clean-
sheets. « Cela témoigne d’une
belle solidité défensive », pour-
suit l’adjoint. « Nous attendons le
même état d’esprit qu’à Walhain,
l’efficacité à la finition en plus.

Nous nous créons les occasions,
mais les offensifs doivent afficher
plus de concentration et moins
de crispation aux moments déci-
sifs. Les derniers buts inscrits de
plein jeu par Traore et Caufriez
commencent à dater… Heureuse-
ment, Mouthuy a donné satisfac-
tion sur un flanc, le week-end
précédent. Il apporte une solu-
tion supplémentaire en zone
avant… » Après le Léopold, les
Bleus boucleront 2019 à Schaer-
beek, à Gosselies et contre Gan-
shoren.-

F.MI.

à noter Gilson est suspendu.
Bahenduzi attend le feu vert pour
reprendre avec le groupe.

Le Symphorinois doit
soigner la finition

FOOT – D3 – SYMPHORINOIS-LÉOPOLD (D. 14H30)

Ils visent un 6e succès. © F.Mi.

Forts de leur succès à Tilleur,
dans un contexte particulier,
les Francs Borains ont repris
goût à la victoire et retrouvé
leur enthousiasme. Quatre ren-
contres, face à Onhaye, Ha-
moir, Verlaine et Rebecq, les sé-
parent d’une trêve hivernale
qu’ils vont tenter d’atteindre
en pole position, en espérant
également l’une ou l’autre
fausse note de Meux. « La vic-
toire du week-end dernier nous
a fait énormément de bien »,
avoue Mamadou Ba, l’atta-
quant du RFB. « Notamment
sur le plan mental où la
confiance est de nouveau très
présente. Nous avons compris
ce qui clochait ces dernières se-
maines et sommes plus que
motivés à l’idée de rattraper les
points bêtement perdus ». Le
RFB semble avoir pris

conscience que ses qualités,
sans doute supérieures à celles
des autres formations, ne lui
suffiraient pas sans y ajouter,
chaque week-end, le bon état
d’esprit. « Le fait de nous re-

trouver en infériorité numé-
rique pendant une heure a ré-
veillé quelque chose au sein du
groupe », poursuit le Franco-Sé-
négalais. « Cette fois, il n’y a eu
aucun relâchement et per-

sonne n’a joué sa carte person-
nelle. Nous avons couru les uns
pour les autres, tous solidaires,
et sommes allés chercher la vic-
toire ensemble ». La réception
d’Onhaye représente l’occasion
d’entamer une nouvelle série,
de prouver que la période de
disette est bel et bien derrière.
« Nous avons une revanche à
prendre sur nous-mêmes, en ti-
rant les leçons du « deux sur
neuf » dont nous sommes sor-
tis. Cela dit, nous évitons de
nous projeter car toutes les
équipes sont à prendre avec
respect et sérieux, y compris les
mal classées comme Onhaye.
Aujourd’hui, nous sommes
conscients que nous pouvons
battre tout le monde, mais
qu’aucun match ne sera facile
pour autant. Tout le monde en
est persuadé : ce groupe est ca-
pable d’accrocher quelque
chose de fantastique cette sai-
son ». Il est tôt, très tôt, mais le
RFB semble effectivement sur
la bonne voie, à condition qu’il
enclenche une nouvelle spirale
positive en écartant On-
haye…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Ba (au centre) et les Verts seront à nouveau attendus... © E.G.

D
e nouveau sur les rails,
le RFB veut redevenir
le rouleau compresseur
qu’il était lors de la

première tranche et seul un
succès contre Onhaye peut gom-
mer les derniers reliquats de la
période difficile dont il est sorti.

Onhaye, un obstacle à négocier avec humilité

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – ONHAYE (DIMANCHE, 14H30)

Les Francs Borains
ont compris les erreurs
à ne plus commettre

Bien qu’il se soit souvent montré
décisif en montant au jeu et en
profitant de sa vitesse et des
espaces laissés par une défense
fatiguée, Mamadou Ba ne se
considère pas comme un rempla-
çant de luxe. « Quel que soit mon
statut, je me donne à 300 %,
même lorsque je ne joue que dix

minutes. Bien entendu, j’aimerais
devenir titulaire, mais je ne suis
pas du genre à râler ou à baisser
les bras car je pense avant tout au
collectif. Le coach insiste sur
l’importance des remplaçants et il
n’a pas tort car notre banc a
souvent fait la différence ».-

M.W.

Il est souvent décisif lors de ses montées au jeu

Ba : « Pas qu’un simple joker ! »

Dante Brogno a apprécié
l’état d’esprit affiché à
Tilleur. Il n’attend qu’une
chose désormais : que ses
gars confirment face à On-
haye. « Je n’accepterai au-
cun relâchement », pré-
vient le T1. « Nous avons eu
une baisse de régime der-
nièrement, sans doute due
au fait que tous les objectifs
jusqu’ici avaient été rem-
plis ». Et de citer le parcours
en Coupe de Belgique, le ti-
cket pour le tour final.
« Nous avons cependant
trouvé la force de nous rele-
ver. À présent, je le répète,
il importe de confirmer ».
Onhaye n’a pas encore si-
gné le moindre succès en
déplacement. « C’était le
cas de Couvin aussi… Res-
tons donc vigilants, ne gal-
vaudons plus à la finition
et ne cédons pas à la préci-
pitation. Les Namurois es-
saient toujours de proposer
du foot. Ce n’est pas plus
mal pour nous ».-

F.MI.
> Le groupe est au com-
plet avec Ebosse, requali-
fié. Ce vendredi, les ré-
serves ont joué à Ciney
avec Fernez, Galofaro,
Debenest, Ballo, Spri-
mont, Kindambi et Delo-
gu. Turcan était douteux
en raison d’un coup reçu
à la cuisse à l’entraîne-
ment.

Aucun
relâchement
ne sera toléré

«Tout le monde en
est persuadé: ce
groupe est capable
d’accrocher
quelque chose de
fantastique cette
saison »


