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Mons-Hainaut a renoué avec
la victoire en s’imposant au

Brussels, ce qui lui permet de
retrouver le leadership

Basket : la réaction 
de BMH est arrivée

P.40© Photo News

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 3
MEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 40e H. Chaabi sur pen., 49e Zorbo sur pen., 72e Van-
dermeulen
RFB : Vandermeulen, Cottenceau, D. Chaabi, Botoko, Gomis, Lai,
Ebosse (77e Fileccia), Wildemeersch (69e Keita), H. Chaabi, Zor-
bo, Turcan (66e Ba)
Meux : Paulus, Jeanmart, Teklak, Van Hyfte, Eloy, Otte, Palate, Pa-
quet (73e Gaux), Smal, Kinif (73e Baudouin), Moors
Cartons jaunes : Turcan (FB), Smal, Moors, Palate, Otte (M)
Arbitre : M. Louar

Le message est clair et il est
passé : le RFB ne lâchera rien !
À l’aube d’entamer la troi-
sième et dernière tranche par
un déplacement explosif à la
RAAL, les hommes de Dante
Brogno ont étrillé Meux,
l’autre « concurrent », qui
n’avait connu la défaite
qu’une seule fois. « Notre
prestation fut quasiment par-
faite », commente le coach
boussutois. « Nous tenions à
corriger la manière, qui
n’avait pas été géniale face à
Acren-Lessines, mais aussi et
surtout à poursuivre notre
bonhomme de chemin. Mis-
sion accomplie ». Malgré le
« press » des hommes de Mar-
co Casto et leur volonté de se
projeter vers l’avant, deux pe-
nalties, tous deux obtenus
par Turcan et logiquement
accordés, ont mis les Francs

Borains sur les rails. « Cela
s’est joué sur des détails, mais
Vandermeulen n’a pas eu la
moindre intervention à réali-
ser. Je tiens aussi à souligner
l’énorme travail réalisé par
Turcan, critiqué en début de
saison, mais revenu en forme
depuis deux ou trois mois ».

VANDERMEULEN… BUTEUR !
Alors que la rencontre était
déjà pliée, Vandermeulen,
bien aidé par le vent, s’est of-
fert le premier but de sa car-
rière d’un long dégagement.
« Nous parlerons du titre à
deux ou trois journées de la
fin, mais certainement pas
maintenant. Ce n’était pas du
tout l’objectif que l’on m’a
présenté lorsque je suis arri-
vé, l’été dernier, au même
titre que seize nouveaux
joueurs. Nous avançons, se-
maine après semaine, très se-
reinement, sans nous
prendre la tête ». Sept clean
sheets et sept victoires lors
des huit dernières ren-
contres : ce RFB-là dégage une
maturité impressionnante
mais la RAAL, son seul et pro-
chain adversaire, n’a pas bâ-
clé le dernier rendez-vous
d’une tranche qu’elle a déjà
remportée. Dimanche, au Ti-
voli, le RFB, fort de ses cinq
points d’avance, ne peut pas
perdre le titre. Par contre, il
peut s’en approcher très
fort… -

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Boussutois n’ont quasiment rien concédé à leurs adversaires. © E.G.

G
agner la première des
deux « finales »: c’est
fait ! Un RFB costaud
se rendra au Tivoli

dimanche avec un matelas
confortable, pour y affronter la
seule équipe qui peut encore
l’empêcher d’être sacré.

Le RFB ira au Tivoli
avec 5 points d’avance
Deux penalties et un but de son gardien ont permis aux Francs Borains d’écarter facilement Meux

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . . . 3
STADE BRAINOIS. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 17e Traore (1-0), 38e Traore (2-0), 55e Kwembeke
(3-0), 88e Tardio (3-1)
Saint-Symphorien : Bauvois, Ruggeri, Citron, Mabille, Traore
(70e Falzone), Druart, Romano (58e Debus), Kwembeke, Sotteau,
Petta, Mouthy (80e Poulain)
Stade Brainois : Bievez, Duhot (65e Larotonda), Patris, Tardio,
David, Cochez, Dufer (34e Di Sciacca), Crauwels, Sardo, Brison
(65e Kanyinda), Deliboyraz
Cartes jaunes : Duhot et Di Sciacca pour le Stade Brainois
Arbitre : M.Raci

Après son ancien président
Philippe Libiez, le club de
Saint-Symphorien vient de
perdre Robert Castermant son
correspondant qualifié, qui
avait subi plusieurs pontages
la semaine dernière. « L’opéra-
tion s’était pourtant bien dé-
roulée mais Robert s’en est al-
lé suite à des problèmes respi-
ratoires », a expliqué son pote
et membre du comité, Jean-
Claude Lefevre. « Il était tou-
jours présent au club et j’avais
dernièrement effectué avec
lui la mise en place pour le
match de Tournai. C’est vrai
qu’il avait un mauvais pres-

sentiment avec cette opéra-
tion. Robert laisse un vide im-
mense au sein du club. »
Celui qui en avait aussi gros
sur la patate, c’est le président
Fred Hinnens. « Quand est-ce
que cela va s’arrêter ? Après
Philippe Libiez, on vient de
perdre Robert qui ne ména-
geait pas ses efforts pour le
club. Que de bons moments
passés ensemble, notamment
après une finale de Young
Cup à Pâturages où le retour a
été compliqué… J’ai eu la
chance de bosser à Saint-Sym-
phorien avec quelqu’un de
droit, de juste et d’intègre. En-
core une fois, je remercie Ro-
bert pour tout ce qu’il a fait
pour le club. »
Alors que la minute de silence
pour son correspondant quali-
fié a été programmée après
trente minutes de jeu, le club
de Saint-Symphorien a aussi
rendu hommage à Diego,
jeune joueur de Mesvin, décé-

dé la semaine dernière dans
un accident à vélo.

BRAINE MALCHANCEUX
Même si les joueurs de Saint-
Symphorien avaient envie
d’offrir la victoire à leur cor-
respondant qualifié, ce sont
les Brainois qui ont eu la pos-
sibilité de mener au score
lorsque Sardo s’est retrouvé
seul devant Bauvois. De son
côté, Traore était à la bonne
place pour récupérer un ser-
vice de Mouthy (1-0) et récidi-
vait peu après la demi-heure.
« En première période, nous
étions dans tous les bons
coups », explique le T2 du Ra-
pid, Mathieu Urbain. « Et
lorsque l’adversaire a voulu
inverser la tendance en se-
conde période, nous avons su
faire preuve de caractère ».
Force est de constater qu’avec
trois poteaux, deux sauve-
tages de Bauvois et deux déga-
gements sur la ligne, le Stade

Brainois n’était pas en réus-
site. De son côté, Kwembeke
ne s’est pas posé de questions
pour tuer tout suspense après
un nouvel assist de Mouthy
(3-0). Avant le coup de siff let
final, Tardio sauvait l’hon-
neur pour les Brainois (3-1).
« Nous venons de signer une
troisième victoire d’affilée.
Cette rencontre, nous l’avons

démarrée à du 200 à l’heure.
Nous avions tous à cœur de
gagner pour Robert. La grande
famille des Chiconniers n’ou-
bliera pas sa cheville ouvrière
comme il en existe peu »
A sa famille, aux proches, au
club, la rédaction sportive pré-
sente ses condoléances les
plus sincères. -

OLIVIER LAURENT

Le Symphorinois a gagné
pour Robert Castermant

FOOTBALL – DIVISION 3A AMATEURS

Traoré, plus que jamais meilleur buteur de la série. © E.G

7 BAUVOIS : deux arrêts pour
empêcher Braine de revenir . 

7 RUGGERI : impérial en récu-
pération en première période.
6,5 CITRON : a été mis en diffi-
culté par Tardio après la pause.

7 MABILLE : a beaucoup appor-
té grâce à ses montées. 

8 TRAORE : deux buts et des
bonnes décisions. 

7 DRUART : excellent en pre-
mière période, il ne s’est pas fait
surprendre. 

6 ROMANO : il lui a parfois
manqué le dernier geste, mais il
a fait preuve de tenacité. 
7,5 KWEMBEKE : de bons ballons
distillés et un but. 

7 SOTTEAU : fidèle à ses habi-
tudes, il a apporté son calme et
son expérience. 

7 PETTA : beaucoup de travail
et des caviars. 

7 MOUTHUY : a donné de sa
personne avec deux assists. 
REMPLAÇANTS

6 DEBUS : de la bonne volonté. 
7 POULAIN : bonne rentrée. 

NC FALZONE -
O.L.

BULLETINS DU RAPID

Deux assists de Mouthuy
et deux buts de Traore

7 VANDERMEULEN : un sans-
faute dans ses jeux au pied et
aérien. Buteur, hé oui ! 

7 COTTENCEAU : attentif, ap-
pliqué et l’un de ses centres
est à la base du deuxième
penalty. 
7,5 D. CHAABI : sens de l’antici-
pation exceptionnel. Infran-
chissable. 

7 BOTOKO : très costaud.
Moors n’a pas existé
6,5 GOMIS : surmonté sur une
phase arrêtée après deux mi-
nutes, il s’est bien racheté
ensuite. 
7,5 LAI : un régal à la ma-
nœuvre et une faculté à trou-
ver les intervalles. 
6,5 EBOSSE : de l’impact et des
courses pour ennuyer Meux. 

6 WILDEMEERSCH : des bribes
du vrai Wildemeersch, mais il
a besoin de temps de jeu. 
6,5 H. CHAABI : quelques mau-
vais choix, mais gros travail
défensif.

7 ZORBO : a fait mal dans un
rôle d’ouvre-boîte, entre les
lignes.
7,5 TURCAN : un cœur gros
comme ça au service de
l’équipe, décisif en obtenant
les deux penalties.
REMPLAÇANTS
NC BA, KEITA & FILECCIA -

M.W.

BULLETINS DU RFB

Turcan gomme son 
début de saison loupé

> Hommage. Une minute de
silence a été respectée pour le
jeune Diego Cardinal, décédé en
début de semaine. 
> Habbas. Il était qualifié,
mais... suspendu! 
> Ebosse. Il est sorti pour éviter
la carte de trop qui l’aurait
contraint à louper la RAAL.-

Express

Habbas suspendu

0 Maxime, on devine que vous
ne vouliez pas marquer...
Non, effectivement, mais le vent
et un peu de réussite m’ont per-
mis d’inscrire le premier but de

ma carrière et ça fait plaisir. Je
pense que le pressing de Ba gène
aussi le gardien adverse. Mes
équipiers ont bien fait de m’attra-
per au moment de célébrer mon
but car j’aurais pu à nouveau me
faire remarquer ! La RAAL ? La
pression est sur elle ». -

M.W.

Auteur d’un but improbable, le gardien savoure

« Le vent et un peu de réussite »
Max Vandermeulen
GARDIEN DES FRANCS BORAINS


