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Ambitieux, les Barracudas de
Saint-Ghislain envoient pas

mal de jeunes à La Louvière
ce week-end

Natation: championnats
francophones au menu

Un match au sommet ne s’assi-
mile pas nécessairement à un
tournant dans un championnat.
L’affiche RAAL-RFB de cette 21e

journée en adopte cependant les
contours. Le capitaine boussu-
tois Lorenzo Lai décortique les
différents scénarios possibles.
« Une victoire nous boosterait,
bien entendu, tandis qu’avec
huit unités de retard, les Cen-
traux, qui ont parlé du titre dès
l’été, prendraient sans doute un
coup au moral. Nous pourrions
alors sérieusement commencer
à envisager d’aller au bout, à
condition de rester concentrés
sur nous-mêmes, comme depuis
l’entame de la saison. Ceci dit,
avec neuf journées à suivre, et
même si nous n’avons plus
Meux au programme, rien ne se-
rait encore joué. D’autant plus
que nous allons ensuite en dé-
coudre avec plusieurs forma-
tions menacées, qui vont tout
donner dans la dernière ligne
droite pour assurer leur main-
tien. Et ce n’est pas nécessaire-
ment plus facile ».
Pour les Borains, un succès de la
RAAL n’aurait rien de catastro-
phique : « À part l’écart qui se ré-
duirait à deux unités, ce scénario
ne changerait pas grand-chose
pour nous qui resterions en tête
du classement, sachant aussi

que les Loups se rendront à
Meux la semaine prochaine.
Comme quoi, en quinze jours, il
peut s’en passer des choses… »
Enfin, un partage laisserait la si-
tuation en l’état, avec toujours
un joker à abattre, en cas de be-
soin, pour le RFB.
Une chose est sûre, vu leur posi-
tion idéale, Dante Brogno et ses
hommes se préparent à monter
sur la pelouse du Tivoli sans trop
de pression. « Sans aucune pres-
sion », renchérit Lorenzo Lai.

« Notre pole nous le permet. Et
puis, j’ai confiance en notre po-
tentiel, je nous sais capables de
créer l’exploit. Un moment,
nous avons compté sept points
de plus que nos poursuivants,
une avance qui a ensuite rapide-
ment fondu. Mais nous voilà re-
venus à +5. J’en conclus que
malgré quelques petites erreurs
de parcours, nous restons
constants ». Ce potentiel, le mé-
dian le tient en haute estime :
« Collectivement, tout roule, la

machine tourne à plein régime.
Et puis, le coach a su imposer sa
griffe. Par rapport à la saison pré-
cédente, nous encaissons beau-
coup moins. En revanche, nous
avons toujours du mal à mar-
quer, à nous mettre à l’abri.
Nous travaillons chaque jour
pour gommer cette lacune, tan-
dis que le club a, cet hiver, recru-
té des joueurs qui devraient
nous apporter un plus dans ce
domaine ».
Les six dernières confrontations
entre les rivaux ont débouché
sur quatre succès du RFB et deux
partages. « Cela reporte claire-
ment la pression sur les Louvié-
rois, qui voudront à tout prix
mettre fin à cette série sans vic-
toire », termine le no7 du stade
Urbain. « Oui, cela risque aussi
de les motiver. Mais tant mieux
pour l’intensité et le spectacle ! »
C’est sûr, il y aura tout ce qu’il
faut, sur le terrain, pour assister
à un vrai choc au sommet.-

F.MI. Le capitaine borain se sent bien dans un collectif qui tourne. © E.G.

D
eux ou huit points
d’écart si l’un des
rivaux réussit à l’em-
porter. Ou encore cinq,

s’ils ne parviennent pas à se
départager. C’est sûr, le choc de
dimanche ne manque pas d’inté-
rêt. Il est même susceptible
d’influencer la suite de la com-
pétition. Tous au poste !

Quoi qu’il advienne,
le RFB restera leader
C’est sans pression et confiants que les Boussutois vont se produire sur la pelouse du Tivoli

FOOTBALL – D2 AMATEURS – RAAL-FRANCS BORAINS (DIM., 14H30)

0 Philippe, jusqu’ici, votre
formation est la seule à avoir
pris la mesure des deux
premiers du classement qui
s’affrontent ce dimanche…
Et ce n’est pas rien ! Parce que ces
adversaires ont un potentiel, des
moyens, bien supérieurs au nôtre.
Mais aussi parce que sans ces six
points, nous serions aujourd’hui
directement impliqués dans la
lutte pour le maintien. Pour
autant, nous n’avons pas encore
tous nos apaisements. Dans ce
cadre, nous allons disputer, di-
manche, le rendez-vous le plus
important de notre saison ! Un
succès face à Solières, et nous
aurons quasiment reconduit
notre bail en D2.
0 Qu’est-ce qui vous avait
permis de vaincre les Borains
et les Louviérois ?
Au moment où nous les avons
affrontés, nous n’avions rien à
perdre. Dès lors, plutôt que de

nous cacher, de nous retrancher
derrière un système prudent,
nous avions crânement joué
notre chance. Et l’effet de surprise
avait porté ses fruits. Ces résultats
n’avaient cependant pas été
obtenus sans souffrance, je dois
l’avouer. Mais nous avions su
faire face en groupe. Dans les
deux cas, nous avions mené 2-0.
Le RFB et la RAAL avaient alors
poussé tant et plus dans l’espoir
de recoller au score. Ils y étaient
arrivés, mais en partie seule-
ment…
0 Vous aviez affronté les Loups
mi-septembre. Ils avaient alors
du mal à décoller.
Toute équipe a un creux dans une
campagne. Pour La Louvière, il est
survenu très tôt. Ceci dit, même
après notre affrontement, je n’ai
jamais douté des capacités de la
RAAL. Sans doute avait-elle be-
soin de temps pour intégrer ses
nombreux transferts et trouver le

bon équilibre. D’ailleurs, voyez
son parcours sans faute, ou
presque, dans la seconde tranche
(28/30) ! Et puis, je connais bien
Fred Taquin, toujours dans la
réflexion, dans la recherche des

meilleures solutions.
0 Exercice particulier :
pourriez-vous comparer les
cadors avant le choc ?
Il s’agit de deux grosses cylin-
drées, sans aucun doute. Deux

formations « super » complètes à
tous les postes, qui se reposent du
reste sur des noyaux élargis. Nous,
quand deux ou trois éléments
manquent à l’appel en même
temps, c’est déjà compliqué. Au
RFB et à la RAAL, ils ont assez de
ressources pour pallier tout
contretemps. En plus, ils ont su
recruter cet hiver pour améliorer
ce qui pouvait encore l’être.
0 Des différences, malgré tout ?
Je crois que les Boussutois ont su
mieux gérer leurs moments
creux, ce qui se reflète au classe-
ment. La RAAL, elle, court tou-
jours après les points perdus lors
de son début de championnat
poussif, mais refait son retard.
0 Quelle est, selon vous, la clé
du choc de dimanche ?
Je l’ai dit, ces équipes se valent,
sont du même calibre. Mainte-
nant, celle qui aura le plus de
mobilité dans son jeu, avec et
sans ballon, dans les intervalles,

augmentera, à mon sens, ses
chances d’émerger.
0 Un pronostic ?
Impossible à formuler, en toute
honnêteté ! La manière dont le
RFB fait son chemin en cham-
pionnat, sa faculté à se reprendre
après un moins bon résultat, ne
peuvent que susciter l’admira-
tion. La RAAL n’est pas en reste,
elle qui a déjà connu son passage
à vide et s’en est relevée plus
forte, comme en témoigne cette
incroyable régularité affichée
depuis plusieurs semaines. Les
deux réalisent quelque chose
d’extraordinaire, et bien malin
qui pourrait avancer l’issue de la
rencontre avec certitude.
0 Dans le même ordre d’idée,
pour qui le titre ?
Je le souhaite aux deux rivaux,
qui le méritent autant l’un que
l’autre. Pas moyen d’avoir deux
champions ? (rires)-

F.MI.

La REAL, seule équipe à avoir battu le RFB et la RAAL
Philippe Venturoso, l’entraîneur d’Acren-Lessines, lance le choc au sommet. Pour lui, un pronostic s’avère impossible car le duel va opposer les deux grands favoris

Pour Venturoso, les deux rivaux mériteraient le titre. © E.G.

> RAAL. Louagé a pris la jaune
de trop le week-end dernier: il
est suspendu. Jonckheere
jouait ce vendredi avec les
Espoirs. 
> RFB. Comme annoncé, Dante
Brogno dispose d’un groupe au
grand complet. Pas de blessé,
pas de suspendu, tandis
qu’Habbas, transféré d’Aude-
narde, est qualifié depuis le
début de la semaine. « Je vais
avoir le choix pour établir la
sélection », précise le coach
boussutois. « Je tiendrai compte
des enseignements positifs de
la semaine précédente, des
derniers entraînements et du
fait que nous allons évoluer en
déplacement. Le club a aussi
consenti des efforts pour pal-
lier certains manquements. Les
derniers renforts seront du
voyage. Nous abordons ce
rendez-vous avec calme et
sérénité. En position idéale,
nous continuons à avancer
sans nous soucier des autres.
Cette ligne de conduite a très
bien fonctionné jusqu’ici. Nous
n’allons pas en changer... »
> Arbitres. M. Letellier Antho-
ny, Bertholet David et Vanden-
borre Jordan.
> Places. La grande foule est
attendue et la RAAL conseille
aux supporters de se présenter
au stade relativement tôt. Les
grilles seront ouvertes dès 13h.
En ligne, le prix des tickets est
fixé à 6 € derrière le but. Sur
place, le billet sera à 8 € en
pourtour, et 12 en T1.-

Express

Avec les renforts

La RAAL va sans doute dispu-
ter le match important de sa
saison dimanche. Une victoire,
et le titre pourrait à nouveau
être envisagé. Le T1 Frédéric
Taquin le sait bien : « J’ai tou-
jours dit que le seul match
qu’on devait gagner contre le
RFB, ce serait le plus impor-
tant. Et c’est celui de di-
manche. Ce match est un tour-
nant de la saison. » La meute
l’a préparé sereinement mal-
gré l’enjeu. « On aborde ce ren-

dez-vous sans pression. Depuis
dix matches, on a joué avec le
couteau sur la gorge. On savait
qu’on n’avait plus le droit à
l’erreur. Les Borains ont perdu
des points et à présent, c’est à
nous de faire le travail. On
sent un engouement particu-
lier autour de ce duel. Jeudi, le
Kop est venu à l’entraînement
pour nous booster. C’était im-
pressionnant. »
Impressionnant, comme l’état
d’esprit de la meute depuis le

match aller. « Ce qui a changé,
c’est la confiance ! » Les Loups
savent néanmoins que le RFB
est redoutable. « Une équipe
athlétique qui compte des
grands gabarits, qui se montre
très dangereuse sur phases ar-
rêtées et qui encaisse peu. On
en connaît les forces et les fai-
blesses. J’entends que les Bo-
rains abordent ce match sans
pression. Mais si on l’emporte,
je pense qu’ils l’auront… »-

B.LE.

Taquin : « Bel et bien le tournant de la saison »

« La RAAL doit se
rendre à Meux le
week-end
prochain. En
quinze jours, tout
peut aller très
vite... »


