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Figure emblématique du judo
belge et fondateur du Royal

Judo Club de Mons, Robert
Plomb est décédé

Judo : le club de Mons
pleure Robert Plomb

P.9© E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 4
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 9e Zorbo (1-0), 36e Traoré (1-1), 65e Bailly (2-1),
69e Turcan (3-1), 86e Bailly (4-1)
RFB : Fernez, Gevaert (64e Sprimont), Galofaro (64e Kindambi),
D. Chaabi (64e Rousseau), Gomis (64e Ballo), Ebosse (59e Cor-
daro), Debenest (64e Janssens), Fileccia (64e Cottenceau), Zorbo
(64e Delogu), H. Chaabi (59e Bailly), Ba (59e Turcan)
Saint-Symphorien : Bauvois, Evrard (29e Sotteau), Poulain
(46e François), Druart (61e Evrard), Mabille, Ruggeri, Kwembeke
(61e Petta), Petta (29e Debus), Romano (46e Kina), Caufriez (29e
Lecocq), Traoré (61e Caufriez)
Carton jaune : Debenest (RFB)
Arbitre : M. Olivier

Sans le moindre test, les
Francs Borains et le Symphori-
nois ont tiré profit de cette
rencontre amicale pour se re-
mettre en jambes, à une se-
maine d’entamer une seconde
partie de saison qui s’annonce
bien différente de chaque cô-
té. « Qu’importent la presta-
tion et le résultat ! », com-
mente Dante Brogno, le coach
du RFB. « Nous préparons le
déplacement à Stockay, rien
d’autre. La charge de travail
fut très importante dès la re-
prise, ce qui explique les nom-
breuses approximations et le
manque de lucidité de certains
garçons dont les jambes
étaient très lourdes. Je retiens
simplement que personne ne
s’est fait mal et les quatre jolis
buts inscrits ». Le coach carolo
en a également profité pour

relancer Hedy Chaabi, blessé à
la fin du premier tour, mais
aussi préparer le jeune Fernez,
qui suppléera Vandermeulen,
suspendu, sur le terrain de
Stockay. « Où mon T2, Steve Pi-
schedda, était en repérage ce
dimanche pour assister au
match d’alignement face à Gi-
vry (0-2) et tâter l’atmosphère.
En route vers la dernière ligne
droite, qui pourrait être très
courte ou très longue selon la
façon dont nous négocierons
janvier-février ».

« TREIZE MATCHES, C’EST PEU »
Le Symphorinois, quant à lui,
tire des enseignements positifs
de son déplacement à Boussu-
Bois. « Notre organisation fut
très bonne pendant une bonne
heure, avant que la fatigue
nous pousse à commettre
quelques erreurs », souff le
Pascal Buntinx, le coach. « Je
suis globalement satisfait,
d’autant que l’adversaire nous
était nettement supérieur ».
Un déplacement à Manage at-
tend désormais les Chicon-
niers, pas rassurés par leur po-
sition. « Treize journées, c’est
très court pour une équipe qui
lutte pour son maintien
comme la nôtre. Nous avons
remis tous les joueurs sur un
pied d’égalité, comme le
prouve le temps de jeu accordé
à tous, en espérant nous re-
mettre à gagner au plus
vite ». -

M.W.

Poulain, Ruggeri et Ebosse ont pris du temps de jeu. © M.W.

C
ette joute amicale,
presque anecdotique, a
au moins permis au
RFB et au Symphori-

nois de reprendre du rythme en
vue des échéances importantes
qui les attendent.

Le RFB met le cap
sur les mois de vérité
Le Symphorinois fut un sparring-partner idéal à une semaine de repasser aux choses sérieuses

FOOTBALL – AMICAL

Le Magic et Hellas Thulin ont tous
les deux été éliminés de la coupe
de Belgique ce vendredi. Hellas a
été battu par Anneessens
Bruxelles (4-5) alors que les Magi-
ciens se sont inclinés face à Engie
CHU Liège (3-5). Les deux équipes
thulinoises n’auront donc désor-
mais plus que le championnat à
disputer lors de la deuxième par-
tie de saison.
Le second tour qui s’annonce pal-
pitant pour les Magiciens, troi-
sièmes en D2. Mais pour conti-
nuer à jouer les trouble-fête dans
le haut de tableau, ils devront ap-
prendre à contrôler leurs nerfs car
le revers en coupe doit leur servir
de leçon. Alors qu’ils étaient bien
dans le match, ils se sont bête-
ment énervés et ont terminé la
rencontre en infériorité numé-
rique suite à l’exclusion de Cyril
Declerck. Un carton rouge qui a
fait basculer la partie. « Nous

nous énervons trop vite à chaque
match », confirme le joueur thuli-
nois, Gaetan Delys. « Dès que
quelque chose ne va pas, nous
perdons notre calme. C’est claire-
ment notre problème. »

« MANQUE DE RESPECT »
Chris Becker, le coach du Magic, a
aussi conscience du problème, à
tel point qu’il a décidé de réagir.
« Ce qu’il s’est passé ce vendredi
aura des conséquences », prévient
l’entraîneur. « Il s’agit clairement
d’un manque de respect, d’autant
que ce n’est pas la première fois.
Je me dois donc de réagir. Je vais
remettre les pendules à l’heure à
l’entraînement ce lundi. » Le
coach reste cependant optimiste
pour la suite. « Nous sommes bien
placés en championnat. Nous
n’avons que deux points de retard
sur le leader avec un match de
moins. Cela ne sert donc à rien de

tout remettre en question à la
suite de cette défaite en coupe.
Nous allons nous remettre au tra-
vail en préparant du mieux pos-
sible les gros matches qui nous at-
tendent. »
Du côté de Hellas, la situation est
différente. La bande à Prodromos
Kyriakidis, qui a frôlé l’exploit ce
vendredi, n’est que dixième de D3
et doit à tout prix réagir lors du se-
cond tour. « Ce match de coupe
peut nous servir pour la suite »,
commente le joueur Omer Gu-
mus. « Nous ne jouons pas très
bien en championnat et restons
sur un premier tour décevant.
Mais nous allons tout donner
pour terminer dans le top 5. »
Avec ce qu’ils ont montré ce ven-
dredi, les Thulinois en ont claire-
ment les moyens, d’autant qu’ils
devraient se renforcer pendant
l’hiver.-

N.E.

Magic Thulin doit
contrôler ses nerfs

FUTSAL

Le Magic s’est compliqué la tâche tout seul. © N.E.

Face à Limal Wavre, une forma-
tion de D2, Sainte-Odile Jeunes
Dour a dû batailler (4-5) pour dé-
crocher sa qualification pour les
huitièmes. «C’est clairement le
match le moins abouti de notre
saison. Nous avons également af-
fronté une belle équipe compo-
sée de joueurs de foot en plaine
assez physiques », dit Patrick Po-
li. Après dix minutes, les Dourois
étaient menés 3-0. «Erreur de
marquage, manque d’agressivi-
té. Nous n’étions pas dedans.
Heureusement, nous avons en-
suite pu compter sur un ex-
cellent Cambraye. Il marque les
deux premiers buts pour nous re-
mettre sur les bons rails. C’est
clairement, l’homme du match.
D’autant plus qu’il arrête un pe-
nalty juste avant le coup de sif-
flet final.» Au prochain tour, les
Dourois affronteront la surpre-
nante équipe d’Oasis Bruxelles,
équipe de D3.-

SYL.C.

Sainte-Odile
assure l’essentiel
face à une D2

Qualification sur le fil

Ni le RFB ni le Symphori-
nois ne semblent réelle-
ment obnubilés par le
mercato hivernal. « Sans
départ, il n’y aura pas
d’arrivée », rappelle David
Lasaracina, dirigeant
boussutois. « Or, pour
l’heure, aucun joueur ne
souhaite nous quitter et
aucun ne fait l’objet
d’une offre importante ».
Du côté montois, la situa-
tion semble un peu plus
compliquée dans la me-
sure où le premier tour a
révélé des lacunes offen-
sives que Pascal Buntinx
aimerait pallier, éventuel-
lement via l’arrivée de
Gianluca Falzone dont
l’appel du pied reste sans
réponse pour le moment.
« Seule la direction a le
pouvoir de débloquer la
situation », lance le T1
montois. « Si elle estime
que ce n’est pas néces-
saire, c’est qu’elle a sans
doute de bonnes rai-
sons… »-

M.W.

Mercato au
point mort des
deux côtés

> RFB. Le staff n’a pris aucun
risque avec Lai (mollet), Botoko
et Wildemeersch (genou). Tous
trois n’ont pas disputé la
moindre minute face aux Chi-
conniers, mais devraient être
rétablis pour Stockay.
> H. Chaabi. Le No10 boussutois
s’est blessé au poignet durant les

vacances et n’a donc pas pu aller
dans les contacts face au Sym-
phorinois.
> Cottenceau. Il s’est bloqué le
dos le 1er janvier, ce qui ex-
plique son temps de jeu limité ce
dimanche.
> Symphorinois. Gilson se re-
met de sa déchirure aux adduc-

teurs et sera de retour dans une
quinzaine de jours. La bonne
surprise vient d’Erculisse qui
devrait revenir bien plus vite
que prévu. Blessé au ligament
croisé, il pourrait déjà reprendre
les entraînements collectifs dans
deux semaines.-

M.W.

Express

Logan Erculisse vers un rétablissement éclair 


