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L’équipe féminine de
Frameries a bouclé 2019 par

une défaite, mais reste dans
les temps

Rugby : les Coumères de
Frameries en progrès

P.10© G.L.

Cuesmes, avec un bilan de trois
matches nuls en quatre journées,
a vu Elouges-Dour revenir à sa
hauteur en P3B. L’Alliance a repris
sa marche en avant ce dimanche
face à une formation démobilisée
de Leuze-Lignette (5-1). Timothy
Gerin, monté à la mi-temps, a été
décisif avec son doublé. Cyril Ts-
bogny a lui aussi trompé à deux
reprises la vigilance du gardien de
but leuzois. « Gilles Wuillot m’a
adressé un bon ballon dans l’in-
tervalle sur la phase du 3-1 », dé-
crit le joueur de 25 ans. « J’ai
contrôlé le cuir avant de le placer
entre les jambes du keeper visi-
teur. Mon second but est provenu
d’un centre de Yannick Moukam.
Le ballon est retombé dans mes
pieds après une mauvaise dévia-

tion d’un défenseur de Leuze. J’ai
ouvert mon pied pour décocher
une frappe imparable. »
Menée 0-1 à la pause, l’Alliance a

misé sur un dispositif plus offen-
sif pour faire craquer les Leuzois.
Cyril Tsbogny, aligné à la base au
back gauche, a pu se projeter da-

vantage vers l’avant en arpentant
tout son couloir. La polyvalence
du joueur de 25 ans est un atout
précieux pour Mustafa Assif.

APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE
Cyril Tsbogny signe un retour re-
marqué dans son club de cœur.
« J’étais parti de l’Alliance à la fin
de la saison 2016-17 car j’ai démé-
nagé en Flandre avant de partir
en stage sur Bruxelles », dit le
Cuesmois. « Je suis revenu par ici
et j’ai intégré l’effectif à la fin du
mois d’août. Des connaissances
m’avaient invité à les rejoindre à
Frameries et à Jemappes. L’idée de
retourner à Cuesmes m’a paru
évidente car j’y ai passé de bons
moments. »-

G.L.

Cyril Tsbogny a retrouvé ses marques à Cuesmes
FOOTBALL – HAINAUT

Cyril Tsbogny (à droite) vient de signer un doublé. © G.L.

PROVINCIALE 1
9 buts : Scohy (Solre)+1
8 buts: Lenglart (Molenbaix)+2
7 buts : Yao (Monceau, 1pen), Boucart (Pays
Blanc, 2pen)+1
6 buts : Tainmont (Péruwelz, 1pen), L. Laurent
(Snef-Tyber), Menet (Molenbaix, 1pen), Olivier
(Snef-Tyber, 5pen)+1, Aneddam (Beloeil)+1, De-
crem (Le Roeulx)+1
5 buts : Van Waeyenberge (Hornu), Sakanoko
(Warcoing, 2pen), Sylla (Molenbaix, 2pen), V.
Namur (Solre), Yaman (US Binche), Diotavelli
(Houdeng), Lespagne (US Binche), Altruy (Mo-
lenbaix)+1, Gourad (Hornu)+1
PROVINCIALE 2A
11 buts: Stevens (Wiers, 2pen), Tambour (Ha-
vinnes)+1
10 buts : Delbecq (Biévène, 2pen), Moreau (An-
vaing)
9 buts : Beugnies (Péruwelz B, 3pen)+1
8 buts: Broccolicchi (Havinnes, 2pen), Coenen
(Biévène)+1
7 buts: Desalle (Lens, 3pen)
PROVINCIALE 2B
12 buts : Koukam (Jemappes, 2pen)+2
11 buts : Van Den Berg (Neufvilles), Slosse (Mes-
vin, 2pen)+1, Debaise (Morlanwelz)+1
10 buts: Harnould (Flénu), Lecocq (Symphori-
nois B, 1pen)+1

9 buts: Trussart (Naast), Bertiaux (Honnelles)+1
8 buts: Ghielmi (Estinnes)+1
7 buts: Caron (Bracquegnies)+1
6 buts : L. Gahungu (RAQM B), K. Dupont (Va-
cresse), Vermeulen (Honnelles)+2, Arslan (Mor-
lanwelz)+2
PROVINCIALE 3B
11 buts : Simon (Wasmes), Uysal (Hensies,
3pen)+1, Yokor (Cuesmes)+1
10 buts : Saadi (Elouges-Dour, 2pen), Gallo
(Harchies-Bernissart, 2pen)+1, N. Lefevre (Mont-
kainoise)+1
9 buts : Dellettre (Pays-Vert B), Kaba Botanya
(Beloeil B, 4pen)+1
8 buts : Cambraye (Wasmes, 2pen), Vita
(Hyon)+1
7 buts : Simon (Wasmes), Musin (Elouges-Dour,
1pen), Mol (Leuze, 1pen), G. Darck (Givry,
2pen)+2
6 buts : Mszanecky (Pays-Vert B), Lechantre
(Montkainoise, 2pen), Gerin (Cuesmes)+2, Es-
tiévenart (Elouges-Dour)+2
5 buts : Sevrin (Casteau), Lukamba (Hyon), De-
lin (Casteau), T. Plinguier (AS Ghlin), Millien
(Cuesmes), Giacco (Harchies-Bernissart), Chou-
ta (Pays-Vert B), Lambert (Beloeil B), Duhaut
(Brugelette, 1pen)+1, A. Barbieux (Meslin B,
2pen)+1, Belenger (Elouges-Dour, 1pen)+1
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Les buteurs

Meilleure attaque, meilleure
défense, quatre clean sheets de
rang, leader avec cinq points
d’avance sur Meux : les Francs
Borains terminent 2019 avec
un bilan et des statistiques de
champions. Cela ne signifie pas
pour autant qu’ils le seront,
mais les signaux semblent mé-
chamment au vert, tant les
Boussutois dégagent une séréni-
té et une force collective im-
pressionnantes. Lors de ses trois
derniers déplacements, à
Tilleur, Hamoir et Verlaine, le
RFB a prouvé qu’il avait franchi
un cap, dans l’état d’esprit et la

faculté à aller au charbon, au
combat, quitte à délaisser le
beau jeu. C’est ça aussi, la D2
amateurs. « Nous avons com-
pris que la manière et les fiori-

tures ne sont pas forcément in-
dispensables, surtout en dépla-
cement, sur des petits terrains,
face à des équipes chiantes à af-
fronter », souffle Dylan Botoko,
le défenseur borain. « Dans ces
cas-là, privilégier le beau jeu re-
présente souvent une prise de

risques et donc un danger... Ce-
la nous a coûté pas mal de
points ces dernières années,
mais nous avons pigé qu’il était
parfois nécessaire de mettre
notre ego de côté et assumer
d’être moins beaux pour que la
victoire soit au rendez-vous ».
Cette saison, le RFB ne tombe
plus dans le piège, ce qui lui
permet aujourd’hui de trôner
au sommet du classement et de
s’offrir un matelas confortable
de cinq points sur son plus
proche poursuivant, Meux.
« Une avance que nous avions
déjà construite, voici quelques
semaines, et puis perdue! »,
poursuit le Français. « La
preuve que rien n’est acquis. Le
petit coup de mou a provoqué
une réelle remise en question
et des discussions quotidiennes,
en interne, pour trouver la so-

lution et en sortir au plus vite.
Aujourd’hui, nous sommes as-
surés de prendre part au tour
final, de passer la trêve hiver-
nale en tête et j’ose dire que
c’est un juste retour des choses
car le travail fourni par le club
est colossal. Les résultats sont
visibles par tous, mais le boulot

abattu par tout le groupe y
compris les remplaçants, la face
cachée de l’iceberg, l’est moins
et mérite d’être souligné ». Re-
becq débarque au stade Robert
Urbain, dimanche, et fait office
de dernier écueil avant un re-
pos bien mérité. « Nous ne né-
gligerons pas notre dernière

sortie, histoire de passer des
fêtes de fin de fin d’année se-
reines, avec le sentiment du de-
voir accompli, et de mettre le
cap sur 2020 avec l’objectif de
faire encore mieux... » Ces
Francs Borains-là ont tout en
main... -

MAXIMILIEN WILGAUT

Botoko et les Vers avancent, pas à pas, avec une régularité remarquable. © B.L.

L
es Francs Borains ont
changé. Piégés tant de
fois face aux « petits »
par le passé, ils s’aper-

çoivent que la manière n’est pas
toujours nécessaire... 

Il accepte d’être moins séduisant, mais efficace

FOOTBALL - DIVISION 2 AMATEURS

Le RFB est
devenu guerrier

Régulier, le Symphorinois ! Mais
cette constance-là, les Chiconniers
s’en passeraient volontiers : en six
déplacements chez des adversaires
moins bien classés, ils n’ont en-
grangé que deux unités ! De fait,
Gosselies vient de s’ajouter à la
liste. « Nos résultats à l’extérieur
sont décidément décourageants »,
lance Jacques Urbain, directeur
sportif. « Dimanche, nous avons
connu une entrée en matière un
peu spéciale, avec un but concédé
après quatre minutes. De quoi
changer tous les plans. D’accord,
le terrain n’était pas facile à Gosse-
lies et cela peut expliquer l’issue.
Mais en partie seulement… »
Pas question d’occulter d’autres
paramètres pour le responsable :
« Durant toute la première mi-

temps et jusqu’à la sortie de
Kwembeke, l’équipe a clairement
manqué de détermination. Si les
Carolos ont du répondant offensif,
leur secteur défensif est loin d’of-
frir toutes les garanties. Pourtant,
notre ligne d’attaque s’est révélée
très discrète. Elle n’a pas esquissé
le moindre mouvement, pas pris
la moindre initiative. Un joueur
peut se sentir en méforme ou être
moins en réussite, cela fait partie
des aléas d’une saison. De là à ne
pas afficher un minimum de vo-
lonté de faire mal à l’opposition,
de la bouger, il y a une marge.
Quelle triste indigence ! C’est bien
simple, dimanche, le gardien d’en
face n’a pour ainsi dire jamais été
sollicité. Nous ne pouvons pas
nous contenter de cela. Dans ce

domaine, il y a pas mal de choses à
revoir ».

UNE SECOUSSE S’IMPOSE
Défaite à Schaerbeek, rebelote à
Gosselies : pas l’idéal avant de bou-
cler 2019 avec la visite du co-lea-
der Ganshoren au stade Tondreau,
samedi. À ceci près que le Rapid a
souvent mieux réussi face aux té-
nors. « Pour moi, Ganshoren est
l’équipe qui propose, dans la du-
rée, le football le plus académique
de la série. Nous avions été battus
là-bas lors de la deuxième journée
mais, sur base de notre prestation
intéressante, un partage n’aurait
pas été illogique. Nous devons re-
trouver le même état d’esprit que
celui affiché lors de cette ren-
contre ».

Pour le responsable montois, une
réaction s’impose. « Une secousse,
une prise de conscience. Et pas
seulement verbale ! Il importe
qu’elle se traduise par du concret
sur le terrain. Pour cela, il faut
trouver les meilleures complé-
mentarités avec l’effectif dispo-
nible. À cet égard, je conçois que
l’absence d’Erculisse n’aide pas le
groupe. Présent, accrocheur à sou-
hait, généreux dans l’effort, Logan
était l’homme en forme dont les
autres pouvaient s’inspirer. Il faut
se débrouiller sans lui pour le mo-
ment, oui, mais le noyau s’avère
assez important pour trouver des
alternatives ». La dernière semaine
de travail de l’année s’annonce
chargée…-

F.MI.

Mais où est passée la volonté des Symphorinois ?
FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Le secteur offensif n’a pas le rendement souhaité. © E.G.

« Nous avons
compris que la
manière et les

fioritures ne sont
pas forcément

indispensables »


