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SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

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

FOOT – D3A AMATEURS – RAQM – JETTE (S. 20H)

Quévy-Mons
peut tout relancer

Le RFB se
prépare à un
rude combat
à Hamoir

Quévy-Mons ne perd plus, n’encaisse plus, ne doute plus. Son
mois de novembre, fructueux, lui
a permis de prendre conscience de
ses possibilités, de recoller au top
5 avant la réception du leader,
Jette, qui ne pouvait pas mieux
tomber. « Un match très important », admet Luigi Nasca, le coach
du RAQM. « Qui peut nous permettre de poursuivre notre spirale
positive, de nous rapprocher un
peu plus des équipes de tête et
d’ajouter un peu de piment au
championnat en redistribuant les
cartes ».

Jean-Christian Gomis n’a pas oublié
es Francs Borains ont
leur sort en main. Mais
s’il ne tient qu’à eux de
rester en tête de la division, un morceau particulièrement coriace les attend ce dimanche. Une victoire à Hamoir
constituerait un fameux signal et
surtout, leur permettrait de
garder l’avantage sur Meux.

L

Attendus partout où ils se produisent, les Borains n’ont pourtant pas le choix s’ils veulent
arriver à leurs fins : chaque semaine, ils doivent signer des
prestations consistantes, avec
une grosse débauche d’énergie
à la clé. Ce sera peut-être encore plus le cas dimanche :
« Nous l’avions emporté à Hamoir la saison dernière, mais
au prix d’un rude combat », se
souvient Jean-Christian Gomis.
« Cet adversaire ne manque ni
d’expérience, ni de taille, ni de
gabarits. Ces atouts le rendent
d’ailleurs redoutable à domicile, où il ne concède jamais
rien. Mais cela ne me fait pas
peur. Ne « nous » fait pas peur !
Si nous reproduisons le match
de Tilleur ou la première période face à Onhaye, cela devrait passer. Tout le monde doit
donner le maximum, et même
davantage si possible ».
On l’a compris, les Boussutois
veulent ramener les trois
points, afin de conserver la
tête. « C’est impératif dans la
mesure où Meux ne nous lâche
pas d’une semelle. C’est vrai
qu’en début de saison, je ne
m’attendais pas à retrouver les
Namurois à pareille fête. Mais
après les avoir affrontés, j’ai

compris qu’ils avaient des qualités, notamment défensives.
Leur deuxième place, en tout
cas, ne doit rien au hasard ».
La pole position des Francs Borains non plus. « Dès la reprise
de juillet et le stage, j’ai senti
que le groupe « collait » bien, vivait bien », poursuit le Français.
« Avec l’expérience du coach, le
métier de certains autres
joueurs et le potentiel présent
dans le groupe, je m’attendais à
une campagne fructueuse. Il

« J’ai commencé
dans l’entrejeu
mais depuis trois
matches, je joue au
back gauche. Pas
ma place a priori,
mais je m’adapte »

« suffisait » d’appliquer les
consignes. Et c’est ce que nous
faisons depuis le mois d’août ».
Cela n’a pas empêché les Verts
de connaître un petit passage à
vide. « Sans chercher d’excuse,
l’entame de championnat pleinement réussie et notre remarquable parcours en coupe de
Belgique, nous ont coûté pas
mal de ressources, d’où cette
baisse de régime. Mais le staff a
fait en sorte qu’elle ne dure

Sa taille et sa détermination ne seront pas du luxe. © E.G.

pas. Nous nous sommes vite
rattrapés. ».
Sur un plan personnel, JeanChristian se dit satisfait : « J’ai
commencé dans l’entrejeu
mais depuis trois matches, je
joue au back gauche. Ce n’est
pas ma place a priori, mais cela
ne me dérange pas du tout. Je
m’adapte, même si les repères,
les courses, ne sont pas les
mêmes. Vous savez, tant que je
joue… Et puis, mieux vaut être
polyvalent qu’attaché à un seul
et unique poste ».
À 23 ans, le joueur d’1m93 aspire à passer « pro ». « J’ai toujours cet objectif dans un coin
de la tête et je bosse en ce sens.
Une chose est sûre, le RFB
m’offre d’excellentes conditions pour atteindre ce palier.
On sent qu’il nourrit de
grandes ambitions et s’en
donne les moyens. Staff et direction travaillent avec un
maximum de professionnalisme, tandis que le contact
passe fort bien avec les supporters. Bref, il me plairait vraiment d’aider le club à grimper
d’un étage dans la hiérarchie ».
Cela passe par un parcours régulier. Et commence par un
succès à Hamoir. F.MI.

FOOTBALL – D3A AMATEURS – USGTH – PONT-À-CELLES (SAMEDI, 20H)

Express

« NOUS SERONS LÀ »
En loupant son début de saison, le
RAQM n’a clairement pas emprunté le chemin le plus aisé pour
atteindre son objectif. « A la fin,
lorsqu’il s’agira de faire les
comptes, nous serons là et bien
là », poursuit le T1 de QuévyMons, où l’infirmerie se vide peu
à peu. « Pourquoi devrais-je changer l’équipe pour autant alors que
mes gamins répondent à l’at-

tente ? Ce serait irrespectueux
pour les garçons qui s’avèrent être
de très bonnes surprises comme
Mairesse, Petron, D’Errico ou Chebaïki. Quelle mentalité ! Ils sont
réceptifs et à l’écoute des
consignes non seulement du staff,
mais aussi des cadres comme Lesage ou Ulens. Une vraie communion s’est installée et c’est très encourageant ».
Après avoir pris la mesure de
Tournai, Wavre et du Pays Vert et
partagé face au Symphorinois, le
RAQM va pouvoir se situer et boucler le premier tour en envoyant
un signal aux ténors : la remontada est en marche. « Surprenant
leader, Jette ? Cette formation est
très solide et redoutable en reconversions offensives, ce qui nous
obligera à être prudents. Et puis,
en y regardant de plus près, on se
rend compte que son effectif a de
la
taille,
de
l’expérience,
d’énormes qualités et n’est pas en
tête par hasard ». Le championnat
sera-t-il relancé ce samedi ? M.W.

H. Chaabi absent
> Sélection. Hedy Chaabi a
repris l’entraînement ce jeudi
mais ressent toujours une
gêne au niveau de la cuisse. Il
est quasiment acquis qu’il ne
participera pas au match à
Hamoir. Gevaert s’est plaint
d’une douleur aux adducteurs
en début de semaine. Douteux, il va se tester ce samedi
matin. Quant à Wildemeersch,
il avait reçu un coup à la
hanche mais s’est entraîné
sans problème.
> Réserves. L’équipe de Spy
devait se déplacer à Boussu ce
vendredi dans le cadre du
championnat des Réserves,
mais les Namurois ont déclaré
forfait.
> Déplacement. Le RFB organise un car pour le déplacement à Hamoir de ce dimanche. Rendez-vous à
11h45, départ sur le coup de
midi. Inscriptions possibles
auprès d’Amelia. Soit au 0473/
619.575, soit au bar VIP du
stade Urbain. Les réservations
seront validées lors du paiement. -

William Mairesse et le RAQM reçoivent le leader. © E.G.

Express

Jérémy Dauby opéré avec succès
> RAQM. Dahmani a repris les
entraînements collectifs et est à
nouveau sélectionnable. Le staff
ne prendra aucun risque avec
Verstraeten, qui ressent toujours une gêne derrière le genou. Kitoko, Lufimbu et Michel
sont retapés, mais leur présence
ne sera évaluée qu’au terme du

dernier entraînement de la
semaine.
> Dauby. L’ancien attaquant du
RAQM est passé sur le billard ce
vendredi. L’opération de
l’épaule s’est déroulée sans
encombre et le joueur de Manage sera de retour dans plusieurs semaines. -

FOOTBALL – D3A AMATEURS – SCHAERBEEK-SYMPHORINOIS (DIMANCHE, 15H)

L’USGTH abat une carte
Les Symphorinois se méfient
importante en vue du maintien des adversaires bruxellois
L’irrégularité de l’USGTH et ses difficultés à s’exporter ne lui laissent
pas le choix : à domicile, elle doit
continuer à performer, surtout
face à un concurrent direct
comme Pont-à-Celles. « Un adversaire qui nous réussit bien », commente Rémi Wattier. « L’an dernier, en P1, il avait gagné la première tranche avant de lâcher
prise et de nous laisser filer. On
sait que cette formation n’apprécie pas notre jeu, et il serait inconcevable de ne pas obtenir les trois
points ! » Au stade Saint-Lô, les
hommes de Jean-Christophe Dessilly ont toujours fait le job, ne subissant qu’un gros couac, face à
Quévy-Mons. « Nous avons pris la
mauvaise habitude de nous
mettre au niveau de notre adversaire », poursuit le Français, notamment passé par le LOSC ou
Wasquehal. « Convaincants face
aux deux Braine ou le Symphorinois, nous l’avons été beaucoup
moins face au Léopold, Wavre ou
Schaerbeek. Des erreurs individuelles ont plombé notre début de

saison et nous obligent à redresser
la barre, ce que nous sommes en
train de faire, peu à peu. Il nous
manque une vraie série, de trois
ou quatre matches sans défaite,
pour nous rassurer pour de bon ».
« BESOIN DE RENFORTS »
La réception de Pont-à-Celles
marque aussi la fin de la phase aller. « En l’emportant, nous compterions 18 points à mi-parcours et
en réitérant le même deuxième
tour, nous devrions nous maintenir. Nous enchaînerons ensuite
par les deux Braine et nous viserons au moins un « sept sur neuf »
lors de ces trois rencontres pour
aborder la trêve hivernale sereinement ». D’ici là, l’USGTH attirera
peut-être l’un ou l’autre renfort.
« Le retour de suspension de Garcia Rendon nous fera déjà le plus
grand bien. Le noyau n’est pas très
étoffé et nous insistons auprès du
club pour qu’il y ait davantage de
concurrence, notamment en semaine, ce qui pousserait le groupe
à fournir encore plus d’efforts. Je

Encore déforcés. © E.G.
ne suis pas inquiet car l’USGTH ne
retournera pas en P1 la saison prochaine. Disons que l’échauffement est terminé et que l’heure de
lâcher les chevaux est arrivée ».
Dans sa position, l’USGTH doit
surtout gagner ses confrontations
directes. M.W.

à noter Le noyau : Dupire et Wattier
rentrent de suspension. Fassin (2/3)
et Wantiez sont punis, Jean-Philippe
est absent. Wojkiewicz et A. Volpe
sont blessés.

Les pièges se suivent pour les Chiconniers. Une semaine après avoir
assuré l’essentiel face au Léopold,
14e, les hommes de Pascal Buntinx
vont rendre visite, dimanche, au
Kosova Schaerbeek, avant-dernier.
Les points communs ne s’arrêtent
pas là entre ces formations issues
de la région de Bruxelles-Capitale.
« La plupart du temps, et même
s’ils font partie des menacés, il
s’agit d’adversaires compliqués à
affronter », confirme Logan Bauvois, le gardien du Rapid. « En
règle générale, ils ont un type de
jeu assez spécifique développé par
des joueurs aux profils similaires :
des petits formats, rapides et dotés
d’un bon bagage technique. L’opposition de styles est donc garantie
quand nous les croisons même si,
nous aussi, nous savons poser le
jeu. Nous l’avons notamment
prouvé à Walhain… »
S’il ne connaît pas vraiment
l’équipe de Schaerbeek, Logan ne
s’attend pas à une rencontre facile.
« Les Bruxellois ont mal commencé le championnat mais depuis, ils

En forme et en confiance. © E.G.
ont signé quelques résultats qui
forcent le respect, surtout dans
leurs installations. Ils y ont battu
Manage et le Stade Brainois, ce qui
n’est pas rien. Ils y ont aussi partagé avec Walhain. Méfiance, d’autant que les places sont serrées au
classement. L’écart est tel que l’on
peut vite se retrouver en haut
comme dans le bas ».
QUATRE CLEAN-SHEETS SUR CINQ
Cette saison, Saint-Symphorien se
distingue plus par l’imperméabilité de sa défense que par l’efficaci-

té de sa ligne offensive. « Nous
nous créons des occasions, mais
avons du mal à les concrétiser.
Heureusement, ça tient derrière
grâce à des défenseurs en
confiance. Et puis, avec Druart, Citron et François, nous nous
connaissons depuis cinq ou six
ans. Cela aide. Sans oublier l’apport de Sotteau… » Quant au gardien, auteur de quatre cleansheets sur cinq, il avoue traverser
« une des meilleures périodes depuis que je suis senior. Je n’ai que
21 ans, mais je sens déjà plus de
maturité dans mon jeu, que ce soit
pour garder le ballon ou gagner
du temps, par exemple. Il est vrai
que la concurrence est très saine
avec les deux autres gardiens, tandis que Luc Lété nous propose des
séances fort bien dosées ». Le
contexte s’avère idéal. F.MI.
à noter Gilson est requalifié, mais
Caufriez préservé suite à une cheville à nouveau douloureuse. Saigal
est touché au mollet.
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