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C’est au carnaval de Nivelles, en
famille, que le gardien du RFB a
fait retomber la pression, ce same-
di, quelques heures après avoir
largement contribué au bon par-
tage ramené de La Louvière (1-1).
De fait, s’il n’a pu éviter l’égalisa-
tion des Loups, Max s’est multi-
plié, au cours d’un sommet achar-
né, pour retarder l’échéance. S’il
s’est retrouvé au sol à plusieurs re-
prises, laissant croire à une bles-
sure, il rassure d’emblée : « Tout
va bien ! J’ai pris quelques coups
dans les sorties aériennes, à terre
aussi, mais bon, c’est le jeu. Je sa-
vais que je n’allais pas être épar-
gné. En guise de réponse, j’ai fait
preuve de roublardise en gagnant
parfois un peu de temps. Mais
c’est aussi de bonne guerre,
non ? » En attendant, Maxime ne
s’est pas fait que des amis parmi
les supporters de la RAAL. « Oui,
j’ai entendu des chants contre ma
famille, mais je n’ai aucun souci
avec ça. C’est bon enfant.
D’ailleurs, cela me fait plus rire
qu’autre chose. Je joue au football
pour vivre ce genre de match à
haute intensité, tant sur le terrain

qu’en tribunes ».
Sur la pelouse, justement, le no27
des Francs Borains a senti la diffé-
rence entre deux mi-temps radica-
lement différentes. « Nous avons
bien géré les échanges, et notre
avance, en première période.
Nous aurions même pu doubler la
mise. Après le repos, en revanche,

nous avons subi, reculé. La sortie
de Lai a désorganisé l’ensemble, si
bien que chacun a dû redoubler
d’efforts. À l’image de notre atta-
quant Fileccia, qui s’est retrouvé
back gauche suite à des événe-
ments imprévus, les blessures. Il a
fait son possible dans l’adversité.
Franchement, nous pouvons être
fiers de nous ! Nous avons fait
bloc, tenu bon, pour atteindre
l’objectif : éviter la défaite ».
Maxime l’avoue : même s’il a rare-
ment vu son équipe autant dans
le dur qu’en seconde période, ce
vendredi, il a cru pouvoir rame- À l’image d’un Fileccia positionné en défense, les Borains ont tout donné. © Pfphotography.be
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L
es Francs Borains
avaient fixé une priorité
à l’occasion du déplace-
ment de vendredi au

Tivoli : éviter la défaite. Cette
mission, ils l’ont accomplie à
force de caractère et d’abnéga-
tion. De don de soi aussi, à
l’instar d’un Maxime Vander-
meulen impérial entre les
perches.

ner les trois points. « Plus le temps
passait, plus j’en étais convaincu.
Mais la RAAL, qui a joué le tout
pour le tout, a égalisé. Au final, le
match nul me paraît somme toute
logique ». Et le gardien de 23 ans,
auteur de plusieurs interventions
décisives, n’y est certainement pas
étranger. « Cette saison, c’est le
match où j’ai été le plus sollicité.
Ce n’est pas ma meilleure presta-
tion pour autant. Éternel insatis-
fait, je trouve que j’aurais dû
mieux négocier certains ballons
aériens en début de rencontre… »
Et de poursuivre : « Je suis souvent
mis en avant car j’encaisse peu.
C’est vrai, je me sens bien dans la
tête, ainsi qu’au RFB, qui fait le
maximum pour nous placer dans
les meilleures conditions. Mais le
mérite ne revient pas seulement à
moi, loin de là. Je peux compter
sur des défenseurs précieux et
fiables. Vendredi, la preuve a en-
core été apportée que notre ar-
rière-garde n’est pas la plus sûre
de la série par hasard ».
En tête depuis le coup d’envoi du
championnat, les Boussutois ont
accompli un grand pas pour pré-
tendre y rester jusqu’au bout.
« Nous avons sans doute porté un
coup au moral de nos rivaux lou-
viérois, mais il n’y a encore rien
de fait ! » N’empêche, avec un der-
nier rempart de cette trempe, les
Verts disposent d’un atout appré-
ciable…-

F.MI.

Les Borains sortent vainqueurs sur le plan moral

RFB : le partage
au Tivoli vaut

plus qu’un point

BINCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PÂTURAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 73e Geers (1-0)
RUSB : Bettega, Bailleul, Michez, Baruffi, Brabant, Bas-
taens, Geers (80e Gondry), Schifano, Renda (66e Ser-
geant), Lespagne (66e Losacco), Yaman
Pâturages : Traore, Leno, El Barkaoui, Lombardo, Dali,
Hincelin (88e Leclercq), Ousalah, El Haboussi (80e Wiedig),
Carruana, Hadjeb, Radoncic (80e Gallo)
Carte jaune : Leno
Arbitre : M. Neuwart

Malgré leur 15e position, les
Pâturageois ont rendu la vie
très dure aux futurs cham-
pions. Les Centraux pei-
naient en première période
mais Radoncic se heurtait au
gardien au quart d’heure de
jeu. Côté binchois, il fallait
attendre la 34e minute pour
que Renda alerte Traore
avant que Lespagne voit sa

reprise de la tête heurter le
montant. En seconde pé-
riode, les troupes de Jean-
Louis D’Acchille prenaient la
direction des opérations et
après plusieurs opportunités
manquées, c’est une fois en-
core Geers qui délivrait
Binche d’un coup franc en
pleine lucarne. Trois mi-
nutes plus tard, Geers obli-
geait Traore à sortir le grand
jeu, à nouveau sur coup
franc. Par contre, les dix der-
nières minutes s’avéraient
indécises. Tantôt l’Union
semblait capable de faire le
break, tantôt les Loups ten-
taient le tout pour le tout
mais au final, la logique fut
respectée. En fonction des ré-

sultats de la 22e journée,
Binche pourrait déjà être sa-
cré champion à condition de
s’imposer dans le derby au
Rœulx, seul deuxième, ven-
dredi soir !

CONTINUER À BOSSER
Qu’il s’agisse du capitaine
Rachid El Barkaoui ou du
coach Michel Wintacq, les
sentiments se rejoignaient
dans les rangs pâturageois :
« Nous aurions dû prendre
l’avance en première pé-
riode. Nous étions bien orga-
nisés et avons contré cette
équipe qui aime jouer au
football. En seconde période,
les Binchois ont pris la direc-
tion des opérations. Peut-être

avons-nous trop reculé ? Ceci
dit, dans notre position, tant
que nous gardions le zéro
derrière, c’était du bonus. Je

regrette de devoir nous incli-
ner sur une phase arrêtée
évitable alors que lors du
match aller (NDLR : la pre-
mière de Michel Wintacq à la
tête du Standard), les leaders
nous avaient également
plantés deux buts sur autant
de coups francs. »
La qualité de la prestation
des Borains doit leur per-
mettre de garder confiance
et de repartir de l’avant
avant la réception de Soi-
gnies : « Nous nous étions im-
posés 0-1 là-bas au premier
tour. J’espère que nous par-
viendrons à en faire autant
dimanche. En tout cas, nous
n’avons certainement pas à
rougir de notre défaite,
même si cela ne nous rap-
porte rien. Maintenant, dans
notre situation, seuls les
points comptent. » -

C.AD.

Pâturages a fait douter le leader
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Carruana. © E.G.

« Nous pouvons
être fiers de nous !
Nous avons tenu

bon pour atteindre
l’objectif : éviter la

défaite »

Le lendemain du point ramené
du Tivoli, le dirigeant des Francs
Borains ne cachait pas sa satisfac-
tion : « J’ai un sentiment positif
sur la finalité. Après tout, nous
aurions signé des deux mains,
avant le match, pour un tel résul-
tat. En première mi-temps, il n’y
a pas eu photo. Nous avons eu de
gros temps forts qui auraient dû
nous permettre de « tuer » le
match. D’ailleurs, au repos,

j’étais persuadé que rien ne pou-
vait nous arriver. Pourtant, en se-
conde période, nous aurions pu
nous faire « tuer ». En cause ?
Deux blessures, deux change-
ments et une réorganisation
d’urgence qui a bouleversé la
stratégie de départ, avec des
joueurs pas nécessairement pla-
cés à leur poste habituel. À partir
de là, nous avons un peu trop re-
culé. Ceci dit, les gars ont su rapi-

dement s’adapter. Là, j’ai particu-
lièrement apprécié l’état d’esprit
collectif. Les joueurs, le banc,
tout le monde a fait le gros dos
face à une situation compliquée.
Les gars auraient donné leur
âme, leur vie ! Ils ont été malins
aussi. J’y vois la preuve que nous
grandissons, que le groupe prend
conscience qu’il ne faut rien lâ-
cher en vue de l’objectif final qui
se rapproche ».

ACREN-LESSINES, DURBUY…
Pour le responsable, le verdict est
logique « même si, au nombre
d’occasions, la RAAL aurait pu
l’emporter. Mais bon, nous
avons la meilleure défense et le
meilleur gardien de la série… »
Le RFB garde donc ses huit points
d’avance sur les Loups, qui ont
toutefois un match de plus à dis-
puter, à Verlaine, le 12 avril. « En
effet, mais ce n’est pas gagné

d’avance », termine David Lasa-
racina. « Du reste, la RAAL va pro-
chainement accueillir Acren-Les-
sines, adversaire difficile à jouer,
avant un déplacement toujours
compliqué à Durbuy, d’ailleurs
invaincu chez lui ! » De leur côté,
les Borains se concentrent déjà
sur la visite de cette même
équipe de Durbuy, dimanche, au
stade Urbain…-

F.MI.

« J’ai beaucoup aimé l’état d’esprit collectif ! »
David Lasaracina était très content du résultat qui permet à son équipe de garder ses distances avec le principal rival

> Première. Ce n’était encore
jamais arrivé : après le match au
Tivoli, les Borains sont repassés au
stade Urbain pour une séance de
décrassage qui a duré une petite
heure. Au programme : étire-
ments et bain de glace. Les
joueurs ont donc eu congé di-
manche. Ils se retrouvent ce lundi
pour entamer la préparation du
match contre Durbuy.
> Calendrier. Dimanche, le RFB
reçoit Durbuy. La RAAL, de son
côté, accueille Acren-Lessines.-

Express

Décrassage

Frameries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RUS Tournai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 32e Marcon (1-0), 49. R. Decar-
pentrie (1-1), 74e Urbain (2-1)
Exclusion : 90e D’Errico (2 jaunes)
Le match selon Jonathan Henry (entraî-
neur de Frameries) : «Voilà trois bons
points, qui nous permettent de nous dé-
gager un peu de la zone dangereuse. La
première période a été assez équilibrée,
mais nous nous sommes créé les plus
belles occasions. A la pause notre avance
d’un but était méritée. Les visiteurs ont
égalisé dès la reprise et ont alors poussé
pour essayer de prendre l’avantage. Nous
aurions pu prendre l’avantage, mais nous
avons raté de grosses occasions. La déli-
vrance est venue à un quart d’heure du
terme. Cette fois, mes joueurs ont respec-
té les consignes à la lettre, contrairement
semaines précédentes ».
Entente Acren-Lessines B. . . . . . . . . . 5
Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Les buts : 25e (1-0), 35e Plumat (1-1), 44e
(2-1), 51e (3-1), 60e (4-1), 70e Desalle
(4-2), 75e (5-2), 85e Fontaine (5-3)
Le match selon Jérôme De Nève (entraî-
neur de Lens) : « La victoire de la REAL est
méritée. Le score aurait même pu être
plus conséquent, si les locaux n’avaient
pas manqué un penalty. A l’image de la
saison, nous avons connu des hauts et
des bas, mais aussi un manque flagrant
d’envie. En plus, notre équipe ne reçoit
pas le soutien de ses supporters, ce qui est
terriblement dommage. Je ne sais pas où
cela va nous mener». (M.N.)
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