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La première course de l’année
avait lieu à Vacresse ce

week-end. Gaetan Guelton s’y
est imposé

Le jogging de Vacresse
a réuni 160 coureurs

P.11© C.M.

STOCKAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 59e Fileccia (0-1), 70e Boutgayout (1-1)
STOCKAY : Alfieri, Clerbois, Dejoie, Demaerschalck, Duveau,
Castela, Dehon, Delmotte, Lambert, Alima, Boutgayout.
FRANCS BORAINS : Fernez, Gevaert (17e Fileccia), D. Chaabi,
Ebosse, Lai, Gomis, Ba (73e Bailly), Botoko, Cottenceau, Turcan
(74e Ballo), Zorbo
Carte rouge : 54e Zorbo (2 jaunes)
Cartes jaunes : Duveau ; Gevaert, Ebosse, Zorbo, Gomis, Fileccia
Arbitre : M. Soors

Les Francs Borains évoluaient
en première période avec
l’avantage de la descente et
surtout du vent, violent à cer-
tains moments. Cela leur per-
mettait de prendre le dessus
sur leur adversaire. Lai, au
four et au moulin, dirigeait la
manœuvre des Borains. Les
Stockalis, bien positionnés et
bien conscients que la ren-

contre ne serait pas une par-
tie de plaisir, se montraient
efficaces, solidaires et
concentrés sur leur sujet.
Les meilleures possibilités
des Boussutois faisaient suite
à des corners et plusieurs ca-
fouillages auraient pu se ter-
miner avec un ballon au fond

des buts d’Alfieri.
À la reprise, Stockay repre-
nait en force alors que Zorbo
qui venait de recevoir son
premier carton quatre mi-
nutes auparavant, tombait
dans le rectangle. « C’est le
tournant du match »,
constate Dante Brogno. « Je
suis idéalement placé pour

voir la phase, le défenseur
commet bien un penalty. Au
lieu de cela, mon joueur se
voit montrer sa seconde
jaune pour simulation et
nous laisse à dix. » Pourtant,
cinq minutes après ce fait, Fi-
leccia propulsait un ballon
que Alfieri venait de dégager
des deux poings, au fond des
filets (0-1). À partir de ce mo-
ment, Stockay allait montrer
toute la force de caractère en
égalisant tout d’abord par
Boutgayout (1-1) et en se
ruant vers le dernier rempart
borain avec un tir puissant
sur la transversale notam-
ment. « Nous aurions dû rem-
porter la totalité de l’enjeu,
mais les circonstances nous
ont amenés à jouer contre na-
ture. D’un autre côté, Sto-
ckay, c’est du solide, il n’est
pas quatrième pour rien ! »,
analysait un Dante Brogno
serein. -

C.R.

Un bon point pour Botoko, Lai et les Borains, vu les circonstances... © E.G.

R
éduit à dix peu après la
pause, le RFB pensait
avoir fait le plus dur en
prenant l’avance. Vu le

contexte et même si son avance
sur Meux et la RAAL se réduit, il
se contente de ce partage.

Meux et la RAAL l’ont emporté : ça se resserre !

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Réduit à dix, le RFB
prend un bon point
sur un terrain difficile

5 FERNEZ : plusieurs approxi-
mations. Ne s’est pas montré
impérial dans son rectangle.
NC GEVAERT : sorti blessé après
un quart d’heure.

6 CHAABI D. : il a semblé moins
à l’aise en seconde partie, l’état
du terrain ne lui a pas convenu.

6 EBOSSE : a livré un match
correct, sans plus.
7,5 LAI : le moteur de la phalange
boraine. A touché un nombre

invraisemblable de ballons.
6,5 GOMIS : bonne technique, il
ne s’est jamais fait surprendre.
5,5 BA : un peu perdu au milieu
d’une défense adverse solide, il
n’a pas apporté grand-chose.

6 BOTOKO : très sûr de lui, il n’a
pas souvent été bousculé par ses
opposants directs.

6 COTTENCEAU : pas tout à fait
dans le rythme, il a souvent
couru en vain.

4 TURCAN : très peu de présence
devant, il a reculé dans le jeu
mais a été bien trop transparent.

4 ZORBO : a plusieurs fois essayé
d’influencer l’arbitre. A joué
avec le feu et a été exclu.
REMPLAÇANTS
6,5 FILECCIA : à la bonne place
pour inscrire le but. S’est beau-
coup dépensé.
NC BAILLY-

C.R.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Lorenzo Lai a eu un pied dans la plupart des actions boraines

QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
USGTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 17e Ulens (1-0), 35e Lufimbu (2-0), 45e Heddadji
(2-1)
RAQM : De Amicis, Verstraeten, Petron, Chebaiki, Mairesse, De-
bole, (79e Fosso), Mbenti, Lesage, Ulens, Lufimbu, Bah
USGTH : Polain, A. Volpe (79e Ngungu), Jean-Philippe, Dupire,
L. Volpe (66e Wantiez), Wattier (46e El Araichi), Collier, Henry,
Fassin, Garcia, Heddadji
Avertissements : Dupire, Debole, Mbenti
Arbitre : M. Simonini

Si la logique de la hiérarchie a
été respectée entre le RAQM et
l’USGTH, le derby est resté in-
décis jusqu’au bout. Les Saint-
Ghislainois, il est vrai, ont tout
donné pour effacer la gif le du
premier tour. Mission accom-
plie, à ce niveau-là du moins
car au final, ils ont encore dû
s’incliner. Les Rouges, quant à
eux, ont donc passé le cap tant
redouté de la trêve sans casse,

avec opportunisme et applica-
tion. Ils en ont été récompen-
sés au-delà des espérances. De
fait, cette victoire leur vaut de
grimper sur le podium
puisque, dans le même temps,
Tournai était battu ! Autre mo-
tif de satisfaction pour Luigi
Nasca : la série en cours de
neuf matches sans défaite, sur
un total de dix-huit disputés à
ce jour !

STADE BRAINOIS ET WALHAIN
On ne peut évidemment que
saluer la réaction enregistrée
après le passage à vide d’un
mois qui avait fait craindre le
pire. Et cette réaction est sur-
venue alors que l’effectif du
RAQM déplore encore pas mal

d’absents. Elle a cependant été
favorisée par une remise en
question générale, mais aussi
et surtout par l’émergence de
quelques jeunes. D’abord lan-
cés dans la bagarre parce qu’il
fallait bien trouver des solu-
tions pour pallier les blessés,
les Petron, Chebaiki, Vannieu-
wenborgh et autre D’Errico ont
su saisir la chance. Sans ou-
blier Mairesse, qui a ponctué
son 22e anniversaire, samedi,
d’une solide prestation. Il ne
cesse de confirmer son poten-
tiel. Sans oublier sa polyva-
lence, qui lui vaut de briller au
back gauche et ainsi, de libérer
Ulens. Aujourd’hui, le capi-
taine rayonne dans une posi-
tion plus avancée sur la pe-

louse. « Cette redistribution
des rôles, conjuguée au retour
aux affaires de Verstraeten, né-
cessite encore du boulot », pré-
cisait Luigi Nasca. « Cela s’est
notamment ressenti au niveau
de la f luidité du jeu. Mais bon,
il s’agissait du match de re-
prise, avec tout ce que cela
sous-entend… » On peut donc
penser que le meilleur reste à
venir pour Quévy- Mons. Dans
ce contexte, les deux pro-
chaines journées s’annoncent
intéressantes, avec des dépla-
cements coup sur coup au
Stade de Braine, qui vient de
gagner à Tournai, et à Wal-
hain ! Les choses sérieuses vont
commencer. -

F.MI.

Sur le podium, Quévy-Mons revient de très loin
FOOTBALL – D3 AMATEURS

Fassin et les Saint-Ghislainois sont clairement en progrès. © E.G.

Zorbo a écopé d’un
second carton

jaune pour
simulation

6,5 DE AMICIS : peu sollicité, mais
a dégagé une belle assurance.

7 VERSTRAETEN : a eu du mal à
entrer dans le match. Plus « mor-
dant » après le repos.
7,5 PETRON : pas impressionné
par Heddadji, il s’est montré
intelligent dans ses interven-
tions, sans jamais en faire trop.
6,5 CHEBAIKI : un peu moins en
vue qu’en fin 2019, notamment
au niveau des relances. Le but
adverse vient de là...
7,5 MAIRESSE : tonique, clair-
voyant, intransigeant, il assure
avantageusement la relève
d’Ulens sur le flanc défensif.

6 DEBOLE : des gestes géniaux,
mais aussi une carte jaune

idiote.
7 MBENTI : dans un rôle qui

semble libre, a donné de sa
personne au profit du collectif.
Précieux!
6,5 LESAGE : le relayeur toujours
disponible.

7 ULENS : un régal technique !
Ses crochets courts ont fait mal.
N’a pas non plus oublié ses
réflexes défensifs.

7 LUFIMBU : en confiance et
opportuniste sur le second but.

6 BAH : a toujours cherché à
compenser un manque de réus-
site dans ses entreprises.
REMPLAÇANT
NC FOSSO-

F.MI.

LES BULLETINS DE QUÉVY-MONS

Mairesse et Petron impériaux en défense

6,5 POLAIN : trois arrêts face à
Ulens et un devant Mbenti lui
ont permis de laisser son équipe
dans le coup.
5,5 A. VOLPE : a bien contenu son
flanc.
6,5 JEAN-PHILIPPE : le « capi » a
assuré la couverture.

6 DUPIRE : solide dans le trafic
aérien.

5 L. VOLPE : a manqué de mor-
dant sur le but d’Ulens.

5 WATTIER : pas en réussite,
avec pas mal d’imprécisions.
Remplacé au repos.
5,5 COLLIER : beaucoup de
courses pour tenter de colmater.

5 HENRY : a trop souvent cher-
ché à se la jouer « perso » alors

que des solutions se présentaient
à lui.

6 FASSIN : sobre mais efficace et
juste. A souvent pris le dessus
sur Lesage dans le trafic aérien.
5,5 GARCIA : toujours bien placé
pour aider un équipier. N’a rien
perdu de son toucher sur les
phases arrêtées.

6 HEDDADJI : techniquement
au-dessus. Mais cela n’a pas suffi
face à la jeune défense adverse.
REMPLAÇANTS

6 EL ARAICHI : a apporté un vent
de fraîcheur sur le flanc droit.
5,5 WANTIEZ : a tenté de percer à
gauche.
NC NGUNGU-

F.MI.

LES BULLETINS DE L’USGTH

Polain a entretenu le suspense jusqu’au bout

Lors de la deuxième journée,
les promus saint-ghislainois
s’étaient pris une solide addi-
tion face au RAQM (2-6). Ils ne
l’avaient évidemment pas ou-
bliée. Mais entre la crainte
d’une nouvelle correction et la
volonté de revanche, leur
choix a été vite fait, samedi,
lors du derby retour. Au final,
l’USGTH a donné pas mal de fil
à retordre aux hommes de Lui-
gi Nasca, lequel rendait
d’ailleurs hommage à l’adver-
saire : « Chapeau aux Saint-
Ghislainois ! Ils forment une
belle équipe qui, à mes yeux, a

tout pour être la révélation du
second tour. Samedi, elle n’a
fait que confirmer mon im-
pression ».
Jean-Christophe Dessilly, le T1
de l’Union, notait avec plaisir
l’évolution de son groupe :
« Par rapport à l’aller, oui, il y a
du progrès. C’est positif, mais
nous sommes toujours en
pleine croissance. Pour avoir
déjà croisé nos adversaires,
nous les connaissons, désor-
mais. Cela va nous permettre
de poursuivre notre petit bon-
homme de chemin ».-

F.MI.

Que de chemin parcouru par
l’USGTH depuis le match aller !




