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Les Montois doivent renouer
avec la victoire face à une

équipe qui traverse une
période délicate en coulisses

Mons-Hainaut se rend
au Brussels dimanche

P.38© News

L’heure de vérité a-t-elle sonné en
D2 amateurs ? Non, puisqu’il reste
plus d’une tranche à disputer. Oui,
si le RFB parvient à battre Meux et
la RAAL, ses deux poursuivants les
plus proches, qu’il affronte en l’es-
pace d’une semaine. « Nous avons
tout en main », lance Dante Bro-
gno, le coach boussutois. « Le
titre ? Non, personne ne prononce
ce mot. Il est hors de question que
mes joueurs ressentent la moindre
pression, qui se situe ailleurs que
chez nous. Nous sommes calmes,
très sereins et conscients de ce que
nous sommes capables de faire.
Nous disposons de deux jokers
puisque nous comptons cinq
points d’avance et plus de victoires
que la RAAL ». Oui, le concurrent
No1 du RFB se nomme bel et bien
La Louvière puisqu’on sait que
Meux, qui se produira au stade Ro-

bert Urbain ce dimanche, n’intro-
duira pas la demande de licence et
ne pourra ni monter directement
en D1 amateurs ni même prendre
part au tour final. « Je ne suis pas
étonné par son parcours, qu’il
mène avec beaucoup de fierté et

d’honneur », poursuit l’entraîneur
carolo. « Voilà trois ans que le
groupe a très peu changé, si ce
n’est par l’un ou l’autre renfort ci-
blé, ce qui a installé une ambiance
familiale et une solidarité au sein
du noyau. Et le tout est géré de
main de maître par Marco Casto.
La licence est très contraignante et
prive certaines équipes de gravir

les échelons, sous prétexte qu’elles
n’ont, par exemple, pas les infra-
structures suffisantes. Dom-
mage ». Meux a tout de même pris
la décision de jouer le jeu jusqu’au
bout, de ne faire de cadeau à per-
sonne et l’a d’ailleurs prouvé lors
du match aller. « Nous avions per-
du deux points, suite à une erreur
arbitrale et un but de Zorbo injus-
tement annulé. Marco Casto, qui
déteste mentir, reconnaissait aussi
que notre attaquant n’était abso-
lument pas hors-jeu ». À l’époque,
d’aucuns pensaient que les Meutis
ne tiendraient pas sur la longueur.
Et pourtant… « Nous respecterons
notre adversaire, une obligation
avec moi. Il sera aussi formelle-
ment interdit de songer déjà au dé-
placement au Tivoli, le meilleur
moyen de perdre des plumes
contre Meux ». Et dire que, dans le
même temps, la RAAL, fraîche-
ment vainqueur de la seconde
tranche, se déplace à Stockay, le
quatrième. « Cela ne me concerne
pas. J’ai toujours eu pour habitude
de regarder dans mon assiette et
non dans celle des autres ». La D2
amateurs va prendre un virage im-
portant ce week-end…-

MAXIMILIEN WILGAUT Le RFB reçoit son dauphin, qui ne souhaite pas monter en D1 amateurs. © E.G.

L
e voilà enfin, ce mois de
février ! Pour le RFB, il
s’annonce aussi compli-
qué que passionnant et

pourrait s’apparenter à un pas
de géant vers l’objectif que tout
le monde s’est fixé, à condition
de bien négocier les confronta-
tions directes qui arrivent.

Le RFB se renforce
avant les deux chocs
Les Francs Borains, qui vont affronter Meux et la RAAL coup sur coup, ont attiré Habbas et Keita 

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS - FRANCS BORAINS - MEUX (DIMANCHE, 15H)

Meux ne demandera
pas la licence et ne
montera donc pas en
D1 amateurs, mais a
décidé de jouer le jeu
jusqu’au bout et de
ne faire de cadeau à
personne 

> RFB. Gevaert est malade et ne
sera pas disponible, pas plus que
Rogie, suspendu. Par contre, Kei-
ta devrait déjà être qualifié. Un
dernier entraînement est prévu
ce samedi matin. 
> Meux. A. Baudoin (maladie de
Lyme) et Lecomte (genou) sont
indisponibles. Kosova (adduc-
teurs) est out pour au moins trois
semaines. La sélection : Paulus,
Pignolet, Van Hyfte, Eloy, Pa-
quet, Smal, G.Baudoin, Teklak,
Kinif, Jeanmart, Otte, Moors,

Boreux, Gaux, Palate.
> RAAL. Le RFB se rendra au
Tivoli dimanche prochain, le 9
février (14h30). La formule «
combi ticket-car » est imposée
aux supporters borains. Il n’y
aura pas de tickets en vente le
jour du match côté visiteurs.
Réservation au stade, du lundi
au vendredi de 17h à 20h.
> Amical. Le RFB disputera un
match amical à Renaix, le ven-
dredi 28 février (20h), avant un
week-end libre. -

Express

Keita qualifié, Gevaert absent

Les sélections en P1, P2A,
P2B et P3B sur notre site...

www.laprovince.be

Le club de Mons Nord, qui a dé-
laissé l’appellation RESONM
l’été dernier, se porte bien et
semble avoir surmonté sa pé-
riode creuse. Ces dernières an-
nées, les Montois avaient en ef-
fet dégringolé au niveau des
équipes premières, mais aussi
connu une baisse de ses affiliés
au sein de son centre de forma-
tion. Aujourd’hui, les seniors,
champions en P4 en 2019, sont
en tête de la P3C et un vent nou-
veau souffle sur l’école des
jeunes sous l’impulsion de Do-
minique Save et Didier Cou-
vreur. Sans oublier que Mons
Nord a lancé récemment un par-
tenariat avec le Sporting de
Charleroi. Laurent Panici, l’un
des acteurs principaux de ce re-

nouveau, assume la présidence
du club depuis décembre 2016
mais a choisi de faire un pas de
côté à l’issue de la saison. « Il
gère beaucoup de choses », ob-
serve Jean-Marc Lhostte, le vice-
président. « Il ne voulait plus
être la pointe de l’iceberg avec
ses obligations professionnelles
et familiales. » Laurent Panici ne
tirera pas une croix sur Mons
Nord puisqu’il continuera à
s’impliquer dans le sponsoring. 

LE SYNTHÉTIQUE, UNE PRIORITÉ
Jean-Marc Lhostte reprendra le
flambeau. Il connaît sur le bout
des doigts la fonction de pré-
sident. « Je suis resté à la prési-
dence de Nimy-Maisières durant
huit ans jusqu’à la fusion avec

Obourg en 2013. J’avais égale-
ment assuré l’intérim quand
Bernard Wouters a quitté la pré-
sidence du club en 2016. » Do-

minique Save sera promu vice-
président tout en conservant
son poste de directeur sportif. 
L’un des objectifs de ce comité

restructuré sera la mise en place
d’un terrain synthétique.
« Notre volonté est d’élaborer un
dossier avec la Ville de Mons
afin d’obtenir des subsides », dit
Jean-Marc Lhostte. « Nous avons
quatre terrains pour le onze
contre onze. Il y en a trois sur le
site d’Obourg en plus de celui si-
tué à Nimy. Nous ressentons le
besoin d’avoir un synthétique
car c’est plus agréable pour les
jeunes de s’entraîner sur ce type
de surface, surtout en hiver.
Nous espérons l’avoir le plus
vite possible. » Le projet ne sera
sans doute pas finalisé avant
2022. Avant cela, l’équipe de
Mohamed Bouanani pourrait of-
frir une fin rêvée à la présidence
de Laurent Panici. Mons Nord
est en course pour un deuxième
sacre consécutif même si ce
n’était pas l’ambition du club à
la base.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Mons Nord : Lhostte futur président
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Laurent Panici fera un pas de côté en fin de saison. © G.L.

La direction des Francs Bo-
rains a attendu le dernier
jour du mercato hivernal
pour passer la seconde et à
l’action. À quelques de la clô-
ture du marché, David Lasa-
racina et son équipe ont bou-
clé deux arrivées : Malick Kei-
ta débarque à Boussu-Bois,
prêté par le Sporting de Char-
leroi jusqu’en fin de saison.
Le médian guinéen de 18 ans
fait partie des meilleurs es-
poirs du club carolo, qui sou-

haitait trouver une solution
pour lui offrir du temps de
jeu. « J’ai beaucoup discuté
avec Dante Brogno », confie-t-
il. « J’en ai conclu que re-
joindre ce club bien placé
pouvait me permettre de
montrer ce que je sais faire ».

HABBAS, UN ANCIEN DU RAQM
Le second renfort hivernal,
quant à lui, a déjà évolué
dans la région de Mons-Bori-
nage. Donovan Habbas, ac-

tuel meilleur buteur de la D2
flamande avec Audenarde, a

porté la vareuse de Quévy-
Mons il y a deux ans. Reposi-
tionné en pointe de l’attaque,
il a pris une autre dimension
et affole les statistiques puis-
qu’il a déjà inscrit quatorze
buts en douze rencontres lors
de la première partie de la
saison.
Deux renforts costauds, au-
cun départ : le RFB est paré
pour la dernière ligne
droite.-

M.W.

Keita et Habbas, deux renforts « last minute » pour aller au bout

Keita et son nouveau T1. © RFB

Après El Barkaoui, Ousalah et
Lavoisier, le Standard a attiré un
quatrième joueur: Yassin Daly.
Latéral gauche, ce dernier a évo-
lué à Dechy Sport, au SC Gues-
nain et à l'USM Waziers. Repéré
lors d'un match amical, il a
convaincu staff et direction. 
Dans le sens inverse, Zidane
Bouatia est finalement resté au
club de Bondue. -

Daly, 4e renfort
de Pâturages
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