
33

33LUNDI 20 JANVIER 2020

www.laprovince.beToute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

Vainqueurs à Warcoing dans
un match « à six points », les

Loups laissent la dernière
place à leur victime

Foot : Pâturages a
quitté la lanterne rouge

P.35© C.F.

STADE BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 1
QUÉVY-MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 10e Lufimbu (0-1), 13e Tardio (1-1)
Stade Brainois : Biévez, Duhot, Deliboyraz, Crauwels, Dufer, Pa-
tris, Cochez (75e Kanyinda), Sardo, Brison (88e Di Sciacca), Da-
vid (73e Larotonda), Tardio
Quévy-Mons : De Amicis, Verstraeten, Petron, Chebaïki, Mai-
resse, Lesage, Mbenti, Debole (90e D’Errico), Bah (61e Fosso),
Ulens, Lufimbu
Cartes jaunes : Biévez, Cochez, Deliboyraz, David, Patris
Arbitre : M. Letellier

Il faudra encore patienter deux
semaines (il n’y a pas de match
ce week-end, mis à part un
amical vendredi pour le RA-
QM) pour le gain de la tranche.
En effet, suite à son match nul
au Sans Fond, Quévy-Mons de-
vra valider sa participation au
tour final du côté de Walhain.
Pourtant, les hommes de Luigi
Nasca ont eu les opportunités
de remporter la mise. C’était
même plutôt bien parti
puisque Lufimbu débloquait le
marquoir à la 10e. Mais la réac-
tion locale ne se fit pas at-

tendre : trois minutes plus
tard, les Brainois égalisaient.
Le RAQM aurait même pu re-
prendre l’avantage à la 23e
mais Ulens voyait son penalty
repoussé par Biévez, lequel
avait commis une faute dans le
rectangle sur Lufimbu.

DÉCISIF À WALHAIN LE 2 FÉVRIER
Après le repos, les visiteurs ont
fait le siège du rectangle ad-
verse, mais le manque de pré-
cision et/ou la précipitation fai-
saient le bonheur du Stade
Brainois. Une ultime opportu-
nité de chaque côté dans les
derniers instants de la partie
n’y a rien changé, et les forma-
tions se quittaient dos à dos.
« Je préfère garder le positif en
tête », lance Kenny Vertraeten.
« Cela fait dix matches de suite
qu’on ne perd pas. De plus, le
terrain était assez gras. Au fi-

nal, c’est un bon point à l’exté-
rieur. L’équipe est en progres-
sion, les jeunes étaient encore
en masse et le bilan est de sept
victoires et trois nuls. C’est
juste dommage pour la
tranche mais rien n’est fini. »
Même son de cloche du côté de
Luigi Nasca qui regrettait le
manque d’efficacité. « On a ou-
blié de marquer le second but
qui m’aurait semblé logique.
Certes, c’est toujours difficile
de gagner à Braine où le tri-
angle axial a embêté mon
équipe, mais on n’a rien lâché
et on a prouvé que physique-
ment, les joueurs étaient prêts.
On ira donc à Walhain pour
gagner la tranche. » À cette fin,
le RAQM devra faire le même
résultat que Ganshoren puis-
qu’il compte un point de
plus. -

LIONEL DEWAELE

Tranche reportée
pour Quévy-Mons

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Un bon point pour les Rouges, au final. © C.F.

6 DE AMICIS : à part sur le but où
il ne pouvait pas grand-chose, il
n’a eu guère d’intervention déli-
cate à effectuer.

6 VERSTRAETEN : a bien contenu
Sardo mais peu de présence offen-
sive.

6 PETRON : la paire centrale a dû
s’employer face à Tardio.
5,5 CHEBAÏKI : pas très sûr dans les
premiers instants de la rencontre.

6 MAIRESSE : Cochez lui a donné
du fil à retordre au premier acte.

6 LESAGE : d’un calme olym-
pien, il a dirigé la manœuvre.
6,5 MBENTI : a beaucoup couru
pour épauler Lesage.
5,5 DEBOLE : pas assez percutant
pour faire la différence.
5,5 BAH : de bonnes intentions,
mais n’a que rarement passé son
opposant.
6,5 ULENS : rate un penalty et pas
dans son match, avant de faire
très mal après la pause.
6,5 LUFIMBU : un but et provoque
le penalty. Très mobile.
Remplaçants
NC FOSSO, D’ERRICO-

L.DW.

BULLETINS DU RAQM

Ulens : deux mi-temps
tout à fait différentes

FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . 1
ACREN-LESSINES . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 81e D. Chaabi
RFB : Vandermeulen, Rogie, Botoko, D. Chaabi, Ballo (76e Corda-
ro), Lai, Ebosse, Cottenceau, Bailly (46e Ba), H. Chaabi (84e Filec-
cia), Turcan
REAL : Chalon, Baelongandi, De Coninck (6e Ouahouo), Nsingi,
Mayele, Toussaint, Franquin, Bellia, Tachenion (74e Leleu), Garcia
Dominguez, Houzé
Cartons jaunes : Rogie (RFB), De Coninck, Tachenion, Tous-
saint, Houzé (REAL)
Arbitre : M. Boulanger

En butant sur Chalon et en
loupant trois voire quatre
énormes occasions durant
la première demi-heure, les
Francs Borains se sont obli-
gés à souffrir jusqu’au coup
de siff let final. « Le match
devait être plié en première
période et la seconde aurait
dû s’apparenter à une
simple gestion », commente
Dante Brogno, le coach
boussutois. « J’en discutais
avec Philippe Venturoso,
qui était d’ailleurs d’accord
avec moi ». Rien de tout ça :
le RFB a dû lutter, parfois
maladroitement et en
confondant vitesse et préci-
pitation, mais toujours

avec un gros cœur. « Au fi-
nal, nous avons dû crava-
cher et puiser dans nos ré-
serves pour l’emporter c’est
peut-être encore mieux
pour notre moral », pour-
suit le Carolo. « Nous étions
privés de quelques joueurs,

blessés ou suspendus, mais
nous sommes allés cher-
cher les trois points avec
nos tripes, sans avoir concé-
dé la moindre opportunité
à notre adversaire ». Après
deux poteaux, un but an-
nulé de Drice Chaabi, une
tête de Ba sauvée sur la

ligne, et des coups francs
détournés par Chalon, le
RFB s’est essouff lé au fil des
minutes mais a fini par
trouver la faille via l’un de
ses nombreux corners. « La
manière n’était pas tou-
jours au rendez-vous, il
faut bien l’avouer, mais est-
ce réellement l’essentiel ?
Les gens se souviennent-ils
de notre prestation face à
Givry il y a cinq mois ou
simplement des trois
points que nous avons em-
pochés ? » Poussif par mo-
ments, le RFB ne lâche rien
et répond à la RAAL et à
Meux, qui s’étaient impo-
sés samedi soir. « Oui nous
étions au courant de leur
résultat, mais nous avons
désormais l’habitude
puisque nos concurrents
jouent presque systémati-
quement avant nous, ce
qui n’ajoute toutefois au-
cune pression ».
La victoire des Francs Bo-
rains est d’autant plus im-
portante que ses deux pro-
chains adversaires se
nomment Meux et la RAAL.
Décisive, la première se-
maine du mois de
février ? -

MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB et Rogie ont longtemps douter face à Tachenion et la REAL. © Eric Ghislain 

S
ans forcément
convaincre, les Francs
Borains ont fait un pas de
plus vers leur objectif, à

nouveau grâce à un but tardif
tombé sur phase arrêtée.

Un but tardif lui permet de répondre à la RAAL

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Le RFB souffre
mais s’accroche
à son leadership

«La manière n’était
pas toujours au
rendez-vous, il faut
bien l’avouer, mais
est-ce réellement
l’essentiel ? »
Dante Brogno 6,5 VANDERMEULEN : peu sollici-

té, mais toujours rassurant dans
le trafic aérien. 

6 ROGIE : de l’envie, des centres,
des courses : retour positif. 
6,5 BOTOKO : imprécis sur les
phases arrêtées offensives, très
serein dans son boulot défensif. 

7 D. CHAABI : le sauveur au
terme d’une prestation quasi-
ment parfaite. 
4,5 BALLO : beaucoup de pré-
sence offensive, mais aussi de
maladresse.
6,5 LAI : a tenu l’entrejeu à bout
de bras, surtout en seconde
période. 

6 EBOSSE : accrocheur, il s’est
appuyé sur son gabarit. 

6 COTTENCEAU : de la bonne
volonté et un gros volume. 

4 BAILLY : semblait emprunté,
pas dans le bon tempo, mais un
bel assist non exploité par Chaa-
bi. 
6,5 H. CHAABI : s’est heurté deux
fois sur Chalon. Des bribes du
meilleur Chaabi... 

6 TURCAN : s’est mis au service
de l’équipe en bossant, surtout
en pivot. 
REMPLAÇANTS

7 BA : une tête sauvée sur la
ligne, un « press » énorme et des
appels dans la profondeur qui
ont fait très mal à la REAL. 
NC CORDARO & FILECCIA -

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Montée au jeu réussie pour Mamadou Ba

> But. Le but de Chaabi a long-
temps été contesté par les
joueurs de la REAL qui repro-
chaient une charge sur Chalon,
le portier acrenois.
> Rogie. Il sera suspendu face à
Meux, le 2 février.
> RAAL. Elle participera au
moins au tour final après avoir
remporté la seconde tranche.
> Amical. Au repos le week-end
prochain, le RFB est censé affron-
ter Marcq-en-Barœul dimanche,
mais le synthétique du club
français ne rassure pas le staff.
> Mercato. Le RFB analyse les
opportunités à saisir lors des
derniers jours du mercato.-

M.W.

Express

Un amical ?


