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L
es visiteurs espéraient empocher la 
deuxième tranche hier après-midi mais ils 
devront encore patienter une quinzaine de 
jours avant de voir éventuellement leurs 

ambitions se matérialiser à Walhain.
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Jus-

qu’au coup de sifflet final, les Montois sont apparus 
plus voraces que leurs adversaires mais ces derniers 
ont su faire le dos rond, au grand contentement de 

leur mentor, David Bourlard. “Un bon point face à 
une équipe bien organisée et recelant des individuali-
tés comme Lesage et Ulens qui savent comment s’y 
prendre pour vous compliquer la vie. On leur a parfois 
laissé un peu trop d’espace mais en plus d’un esprit 
combatif jamais démenti, il y avait tantôt un pied, tan-
tôt une jambe pour endiguer leurs initiatives. Cette 
grosse débauche d’énergie pour assurer nos arrières a 
toutefois un peu porté préjudice à notre lucidité lors-
que nous voulions repartir de l’avant…”

Dans le clan du RAQM, le T1, Luigi Nasca, n’était 
pas gagné par l’amertume : “Des fois, il faut savoir se 
contenter de ce que l’on vous donne. C’est toujours com-
pliqué de venir s’imposer au Sans Fond, qui plus est, sur 
un terrain un peu compliqué. En première mi-temps, 

Braine a contrarié habilement nos intentions mais 
après la pause, nous sommes parvenus à mieux impo-
ser nos vues, en oubliant simplement de marquer. Ce 
partage est synonyme de dixième match sans défaite, 
ce qui n’est pas rien, avec une équipe fortement rajeu-
nie qui ira à Walhain pour la gagne. Ce qui m’a plu 
dans notre prestation ? Le collectif et puis aussi le fait 
que nous n’avons jamais rien lâché. Physiquement, 
nous sommes prêts.”

Michel Matton
Stade Brainois : Biévez ; Duhot, Deliboyraz, Crauwels, Dufer ; Brison (88e 
Di Sciacca), Patris ; Cochez (75e Kanyinda), David (73e Larotonda), Sardo ; 
Tardio.
RAQM : De Amicis ; Verstraeten, Petron, Chebaïki, Mairesse ; Lesage, 
Mbenti ; Debole (90e D’Errico), Ulens, Bah (61e Fosso) ; Lufimbu.
Arbitre : M. Letellier.
Avertissements : Biévez, Cochez, Deliboyraz, David, Patris.
Les buts : 10e Lufimbu (0-1), 13e Tardio (1-1).

Bourlard satisfait, Nasca philosophe
Stade Brainois 1 – 1 Quévy-Mons

Football > D3A amateurs

Disputé sur un terrain grassouillet,
ce débat n’a connu aucun temps mort.

L
es positions au classement 
sont inchangées au soir de 
cette 19e journée mais on a 
longtemps cru que le RFB 

allait voir ses plus proches poursui-
vants (qui sont aussi ses deux pro-
chains adversaires) revenir encore 
un peu plus.

Mais, comme face à Rebecq avant 
la trêve, les hommes de Brogno 
l’emportaient sur un score Arsenal 
grâce à un de leurs défenseurs cen-
traux. Selon le camp qu’on défend, 
on parlera de faute sur le gardien 
ou pas mais, au final, seuls les 

points compteront. “Ça doit être 
plié à la mi-temps mais si on ne plie 
pas l’affaire, on doit souffrir comme 
on a souffert ce dimanche, commen-
tait le T1 borain. On a dû puiser dans 
nos réserves mais c’est bon pour le 
mental de se dire qu’il n’y a pas de 
match facile dans cette série. La ma-
nière a peut-être parfois laissé à dési-
rer mais c’est parce qu’on n’arrivait 
pas à concrétiser. On ne peut pas dire 
que notre gardien ait été inquiété…”

Avec une équipe remaniée suite 
aux suspensions, la Real a tenu la 
dragée haute au leader, mais le 

. Le match fut serré mais le RFB fait une bonne affaire en conservant son avance.  © ferriol

plan n’était tout de même pas par-
faitement exécuté.

“Parce qu’on n’a pas eu assez d’oc-
casions, regrettait Philippe Ventu-
roso. On a souvent galvaudé à 30 mè-
tres de leur but et c’est là qu’on voit 
que si on a un bon noyau, il est tout 
de même un peu juste numérique-
ment. Un point ce dimanche, ça 
aurait déjà été magnifique mais on 
sait que c’est dans les déplacements à 
Couvin et à Tilleur qu’il sera impor-
tant de prendre quelque chose.”

Grégory Dufert
Francs Borains : Vandermeulen, Rogie, 
D. Chaabi, Botoko, Ballo (76e Cordaro), Ebosse, Cot-
tenceau, Lai, Bailly (46e Ba), H. Chaabi (85e Fileccia), 
Turcan.
Real : Chalon, Baelongandi, Nsingi, De Coninck (7e 
Ouahoua), Mayele, Toussaint, Franquin, Bellia, Ta-
chenion (74e Leleu), Garcia Dominguez, Houzé.
Arbitre : M. Boulanger.
Avertissements : De Coninck, Rogie, Tachenion, 
Toussaint, Houzé.
Le but : 80e D. Chaabi (1-0).

Sur le fil mais 
ô combien précieux

Francs Borains – Acren-L.
Football > D2 Amateurs

Le RFB conserve son avance face à la Real
avant la quinzaine de vérité.

A
u début de la tranche, la plupart 
des observateurs avaient enterré la 
Raal. Mais neuf matchs plus tard, 
les hommes de Frédéric Taquin ont 

empoché le précieux billet pour le tour final. 
Les Loups n’ont pourtant pas été bons face à 
Onhaye, pas du tout même.

“On a eu beaucoup de difficultés 
aujourd’hui”, confirme l’entraîneur louvié-
rois. “Le plan de jeu de Onhaye nous a posé 
beaucoup de soucis. Nous n’avons pas réussi à 
trouver les espaces. Cela faisait au moins deux 
mois qu’un adversaire ne nous avait pas posé 
autant de problèmes. Mais trois points et une 
clean-sheet, ça me convient.”

Avec six buts sur les neufs matchs de cette 
deuxième tranche, Melvin Renquin a claire-
ment été l’homme fort des Loups. C’est en-
core lui samedi qui a délivré la Raal dans ce 
match piège. Une vraie résurrection pour le 
Français, très critiqué après les dix premiè-
res rencontres.

“C’est sûr que je me sens beaucoup mieux”, 
reconnaît l’attaquant. “Au niveau des statisti-
ques, je suis peut-être l’homme de la tranche 
mais un joueur ne fait pas une équipe. Le plus 
important, c’est d’enchaîner les victoires. Car la 
qualification pour le tour final, c’était bien sûr 
un objectif mais on veut encore penser au titre.”

Les Loups entament un triptyque décisif 
avec la réception des Francs Borains interca-
lée entre deux déplacements à Stockay et à 
Meux. “Ce sont trois matchs face aux meilleures 
équipes de la série. Mais quand je vois d’où on 
revient, je suis confiant”, conclut un Frédéric 
Taquin tout sourire samedi soir.

Adrien Mouchet
RAAL : Dewolf ; Djoum, Denayer, Lazitch ; Francotte, Louagé, Van-
hecke, Malela ; Renquin (76e Debelic), Depotbecker (45e Henri), 
Franco (66e Bruylandts).
Onhaye : De Vriendt ; Defresne, De Maeyer, Granville, Davrichov ; 
Bastin, Gilain (75e Guiot), Delplank (85e Hendrick) ; Lambert (88e 
Bernier), Kembi, Bouterbiat.
Avertissements : Depotbecker, Davrichov, Bouterbiat.
Exclusion : 85e Davrichov (2j)
Le but : 51e Renquin (1-0).

Une tranche 
signée Melvin 
Renquin

Raal 1 -0 Onhaye
Football > D2 amateurs

La Raal jouera le tour final ! 
Et maintient sa série de victoires.


