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Au Stade de Braine dimanche, à
Walhain quinze jours plus tard
pour boucler la deuxième
tranche : le calendrier n’a pas gâ-
té Quévy-Mons. Pourtant, pour
décrocher un ticket pour le tour
final sans soucier de la concur-
rence, les hommes de Luigi Nasca
devront empocher quatre points
lors de ces deux rendez-vous « qui
sont tout sauf faciles », précise le
coach. « Braine est une équipe
souvent présente en début de sai-
son et à la reprise de janvier. Elle
l’a prouvé à Tournai… Sur le pe-
tit terrain du Sans Fond, certaine-
ment lourd, je m’attends à une
« guerre » face à un adversaire
athlétique et généreux dans l’ef-
fort. Nous devrons rester vigilants
et concentrés, jouer en bloc et
« faire mal » dès que l’occasion se
présentera. Plus que jamais, il
faut être prêt à « mourir » sur le
terrain. Pas seulement les onze,
mais les quinze sélectionnés, qui
auront, du reste, le soutien des
éléments non repris ».

DIXIÈME CLEAN SHEET EN VUE
Luigi Nasca avance à coup de
challenges. Son objectif : faire
mieux qu’au premier tour. « Bat-
tus à Pont-à-Celles à l’aller, nous
lui avons rendu la pareille. Pour

le reste, nous avons confirmé
face au CS Brainois et à l’USGTH.
Après le Stade de Braine, que
nous avions vaincu mi-sep-
tembre, nous allons entrer dans
une portion de calendrier qui
correspond à notre passage plus
compliqué. Nous devons tout
faire pour réaliser une meilleure
série ». La poursuite d’autres défis
pourrait permettre aux Rouges
d’atteindre leurs objectifs. Ainsi,
ce sont eux qui ont engrangé le
plus de points à domicile. Du
reste, ils aimeraient atteindre au
plus vite leur dixième clean sheet
de la saison. Qui sait où cela
pourrait les mener ?-

F.MI.

à noter Michel et Leclercq sont à
nouveau sélectionnables. Le groupe
définitif sera établi après la séance
de ce samedi matin.

Le RAQM ne veut rien
laisser aux Hazard
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Duels physiques en vue. © E.G.

Walhain, ce samedi, avant un
triptyque infernal avec le Léo-
pold, Schaerbeek et Gosselies:
l’USGTH y verra plus clair dans
un mois. « Les quatre ren-
contres qui viennent vont
orienter le dénouement de
notre saison », commente Jean-
Christophe Dessilly, le T1 saint-
ghislainois. « Si nous sortons
indemnes et parvenons à
prendre huit ou neuf points
sur douze, nous devrions vivre
une fin de campagne sereine.
Dans le cas contraire, nous de-
vrons lutter jusqu’au bout
pour notre salut, en sachant
que le nombre de descendants
pourrait varier en fonction des
séries supérieures ». L’USGTH a
son sort entre les mains, elle
qui sort d’une prestation posi-
tive au Tondreau. « Qui n’a
malheureusement rien rappor-
té », poursuit le coach. « Nous
devons retrouver la dyna-
mique positive qui était la
nôtre avant la trêve, surtout à
la maison ». 

UN FRANÇAIS EN TEST
Sans les frères Volpe, parti aux
sports d’hiver, les Tertrois es-
pèrent aussi gommer le match
aller (3-1). « Nous avions pris

des buts sur des détails. Et puis,
les courbes de forme sont diffé-
rentes qu’à l’époque: nous
sommes beaucoup mieux,
Walhain un peu moins. C’est
peut-être le bon moment ! » 
Notons qu’un élément offensif
français, originaire de la région
lilloise, est actuellement à l’es-
sai au stade Saint-Lô. Le staff et
la direction en discuteront
dans les jours qui
viennent.-

M.W.

L’USGTH entame 
son mois de vérité
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Le bon moment. © E.G.

Le FC Tournai rappelle de bons
souvenirs aux Chiconniers, vain-
queurs au Varenne au premier
tour (1-2). Ce n’est pas pour autant
qu’ils envisagent une partie de
plaisir, ce samedi au stade Ton-
dreau. Que du contraire, même :
« Les Sang et Or n’ont certaine-
ment pas oublié l’issue du match
aller », prévient Pascal Buntinx.
« Qui plus est, ils viennent d’être
battus chez eux par le Stade brai-
nois alors qu’ils restaient sur une
belle série pour boucler 2019. Bref,
nous devons nous attendre à un
adversaire revanchard à plus d’un
titre, qui viendra certainement
avec le couteau entre les dents. Car
il reste ambitieux. Le tour final,
c’est le minimum pour des Tour-
naisiens qui ont enregistré pas
mal de mouvements lors du mer-
cato. Ils ont perdu quelques
joueurs importants, mais ont cher-
ché du niveau pour se renforcer.
Ajoutez à cela un changement
d’entraîneur qui a vite porté ses
fruits, et vous obtenez une équipe
redoutable » .

BAUVOIS FORFAIT
Pour se montrer à la hauteur face
à cette solide armada, l’entraîneur
du Rapid mise sur une prestation
aussi consistante que celle fournie

dimanche, à Manage. « En tout
cas, nous n’aurons rien à perdre.
Avec nos arguments, et pour peu
que nous affichions le même état
d’esprit que le week-end précé-
dent, nous pouvons mettre Tour-
nai en difficultés, le bousculer. Et
compte tenu du contexte, un
point serait déjà très bien ».-

F.MI.

à noter Soucis au niveau des gar-
diens : Bauvois est out jusqu’au 27
janvier, Saigal s’est manifesté mais
n’est pas repris et Finit, 3e dans la
hiérarchie, est malade et sous
certificat. Le staff attendait ce
samedi matin pour se prononcer.
Dans ces conditions, Dekerle est
sélectionné. François rentre et
Caufriez est requalifié. Ruggeri est
suspendu. Falzone sera qualifié fin
janvier.

Symphorinois : aborder
Tournai comme Manage
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François de retour. © E.G.

La REAL de Philippe Venturoso
n’aura rien à perdre à Boussu-
Bois et compte notamment s’ap-
puyer sur Jérémy Houzé, déjà bu-
teur lors de la victoire des siens à
l’aller. « Les Francs Borains déve-
loppent du beau jeu, tout
comme nous », observe l’atta-
quant de 23 ans. « Nous savons
comment contrer leur jeu. À l’al-
ler, nous avions été très concrets
même si je me souviens avoir ra-
té une belle opportunité en vou-
lant effectuer une passe à Couli-
baly. Nous avions aussi profité de
l’effet de surprise, mais le
contexte sera complètement dif-

férent ce dimanche. Le terrain du
stade Robert Urbain est atypique,
vu ses dimensions. Il n’y a pas de
pelouse similaire en D2A, si ce
n’est celle du Tivoli ».

« DUR À REFUSER »
L’avant-centre traverse une
bonne passe. « J’en suis mainte-
nant à dix roses alors que je ne
dépassais pas la barre des cinq
buts lors des saisons précédentes.
Il faut dire que j’évoluais davan-
tage sur le côté alors que je suis
désormais repositionné en
pointe et cela tourne bien ! » Le
Lessinois aurait pu faire partie de

l’effectif de Dante Brogno.
« J’avais effectivement discuté
l’été dernier avec la direction des
Francs Borains », rappelle le bu-
teur de la REAL. « J’ai décidé de
rester à Acren-Lessines car j’ai
cru au projet du club qui consis-
tait à viser plus que le maintien.
Nous sommes pour l’instant bien
partis pour atteindre cet objectif.
Cela a été tout de même dur de
refuser la proposition boussu-
toise. Ce club vit dans un autre
monde avec son stade et ses
moyens. » Le RFB est préve-
nu.-

G.L.

Houzé, l’homme à suivre qui fut proche du RFB
L’attaquant de la REAL, buteur à l’aller, a été courtisé par les Francs Borains l’été dernier

Il est en forme. © B.L.

C’est désormais une certi-
tude: Meux n’introduira
pas la licence pour la D1
amateurs. « Oh que non,
le dossier est bien trop
contraignant », souligne
Paul Marée, le CQ. « Nous
n’empêcherons pas le
RFB ou la RAAL de mon-
ter, mais cela ne signifie
pas pour autant que nous
arrêterons de lutter pour
le titre ! »-

M.W.

Meux ne
demandera
pas la licence

> RFB. Gevaert passera une
échographie dans les pro-
chains jours, mais le RFB s’at-
tend à une indisponibilité de
plusieurs semaines. L’IRM de
contrôle de Rogie est rassu-
rante, ce qui lui permet d’être
opérationnel pour ce di-
manche. Idem pour Cordaro.
Par contre, Willocq s’est blessé
à l’échauffement sur la pe-
louse de Stockay, où il était
censé débuter la rencontre. 
> REAL. Le staff de la REAL va
devoir composer avec des
absents de taille. Tony Pec-
queur, Sergio Aragon et Ab-
doulaye Coulibaly sont suspen-
dus.-

Express

Rogie disponible

Les Francs Borains l’ont com-
pris : le titre et la montée en D1
amateurs, ils vont devoir souf-
frir et cravacher pour les obte-
nir. Récemment, l’un ou l’autre
imprévu – les blessures de Wil-
demeersch et Gevaert, la sus-
pension de Zorbo, le partage à
Stockay – aurait pu semer le
doute, mais l’enthousiasme et
la positive attitude du club le
poussent à rester impertur-
bable, concentré sur son seul et
unique objectif. « Compte tenu
de notre calendrier et des
confrontations directes qui se
profilent, le mois qui vient nous

permettra de nous situer »,
lance Hedy Chaabi, qui n’a plus
été titulaire depuis deux mois.
« Une blessure aux ischios en-
courue face à Onhaye a pertur-
bé la fin de mon année 2019. Je
n’ai ensuite disputé que des
bribes de match, histoire de ne
pas prendre de risque, avant de
me faire mal au poignet durant
la trêve hivernale. Pas de bol ».
Le RFB aura besoin de tous, y
compris de son No10 à son
meilleur niveau, tel qu’il l’a été
lors de la première tranche. « Je
suis retapé et prêt à reprendre
mes bonnes habitudes. Les der-
niers résultats prouvent qu’il
n’y a aucune Chaabi-dépen-
dance au RFB. Une seule chose
compte chez nous : le collectif.
Après une victoire, tout le
monde se fout du nom des bu-
teurs ou des donneurs d’assist :

nous avançons ensemble, pas
après pas, vers un objectif com-
mun. Je suis attristé par les bles-
sures de Thomas, un bon jeune
qui apprend très vite, et Pierre,

mais personne n’est indispen-
sable et le noyau est suffisam-
ment étoffé pour pallier les
coups durs, comme il l’a fait
lors de mon absence ». Les yeux
sont rivés sur la RAAL, qui re-
çoit Onhaye, mais le RFB sait,

par expérience, qu’Acren-Les-
sines mérite d’être pris au sé-
rieux. « Nous devons nous relan-
cer face une équipe qui me plaît
beaucoup, qui ose se projeter
vers l’avant et s’exposer ». Et
puis, en battant la REAL de Phi-
lippe Venturoso, qui est un peu
leur bête noire ces dernières an-
nées, les Francs Borains donne-
raient aussi un peu plus de cré-
dit au partage acquis sur la pe-
louse de Stockay. « Ce fut un
mauvais résultat, sans hésita-
tion », poursuit Hedy Chaabi.
« Même si les circonstances
étaient très compliquées. Lors-
qu’on s’aperçoit qu’on ne ga-
gnera pas une rencontre, il faut
savoir ne pas la perdre ». C’est
là, aussi, qu’on s’aperçoit que le
RFB a mûri. Plus « que » douze
matches…-

MAXIMILIEN WILGAUT Le gaucher devrait faire son retour dans le « onze ». © E.G.

P
our décrocher son pre-
mier succès en 2020 et
relancer la machine, le
RFB pourra enfin comp-

ter sur un Hedy Chaabi à 100 %.
Et c’est plus que bienvenu !

Le meilleur buteur du club est de retour pour repartir de l’avant
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Le RFB entre les
mains de Chaabi

« Une seule chose
compte dans notre

vestiaire :
le collectif ! »

Hedy Chaabi


