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. Les Francs Borains avaient le sourire après la rencontre.  © Ferriol

D
ans un début de 
match fermé par les 
visiteurs, le RFB ten-
tait pour la pre-

mière fois sa chance via Du-
rieux. À la demi-heure, Zorbo 

trouvait un trou pour tenter 
sa chance de l’extérieur de la 
surface et ouvrir le score. “On 
a vécu un vrai match de Coupe 
pour commencer nos matchs of-
ficiels. On commence bien, en 

faisant le plus dur avec ce pre-
mier but. Je me suis retrouvé en 
pointe, vu les blessures et indis-
ponibilités du noyau. C’est tout 
bon pour la confiance de mar-
quer pour notre première sortie 
officielle.”

Dans la foulée, Dutard dou-
blait la mise sur penalty. On 
pensait alors les Verts sur du 
velours mais une erreur de 

Chaabi couplée à une faute 
de Vandermeulen dans la sur-
face offrait un penalty aux vi-
siteurs. Valentin Baume, 
monté au jeu, arrêtait la 
frappe de Neve.

En seconde période, les 
Francs Borains se retrou-
vaient à neuf après le 
deuxième carton jaune de 
Clément Deschryver. Dans la 

dernière demi-heure, Dikkel-
venne poussait sans jamais 
réussir à trouver la faille.

Dante Brogno, coach des 
Verts, n’avait plus beaucoup 
de voix en fin de match. “J’ai 
beaucoup donné pour encoura-
ger les garçons. Quand on se re-
trouve à 9, il faut réorganiser 
les troupes. Ces deux cartes rou-
ges, c’est un manque de rigueur 
qui arrivera avec le temps. Heu-
reusement que Valentin arrête 
le penalty, pour nous laisser 
deux buts d’avance. On savait 
que le tireur tirerait à droite, 
c’est ce qui est arrivé. Le scou-
ting paie. Les gars ont tout 
donné en fin de match, c’est une 
fin de match au courage. Au 
prochain tour, on reçoit une 
équipe de même gabarit que 
Dikkelvenne. À nous de garder 
le même état d’esprit pour nous 
imposer à nouveau.”

Les Verts se sont fait peur. 
Ils accueilleront Zelzate au 
prochain tour, pensionnaire 
de D2 amateurs flamande.

Antoine Delvigne

RFB : Vandermeulen ; Chaabi, Delacourt, 
Gomis ; Deschryver, Lavenant (80e Botoko), 
Lai, Durieux, Lamort ; Dutard (40e Baume), 
Zorbo (68e Stevens).
Dikkelvenne : Steelant ; Pouillon, Desmet, 
Vervaek, Verheuge K., D’Hoore (46e Pollet) ; 
Verheuge M., De Graeve, Neve (67e Wille-
myns) ; Cardon, Panneel (78e Demets).
arbitre : M. Louai
avertissements : Durieux, De Graeve, 
Deschryver, Pouillon.
Exclusions : 39e Vandermeulen (directe), 
65e Deschryver (2 j.), 75e De Graeve (2 j.)
les buts : 31e Zorbo (1-0), 33e Dutard 
(2-0)

À neuf contre dix, 
le RFB s’impose logiquement

“Ces deux cartes 
rouges, c’est un 
manque de rigueur.”

Francs Borains 2-0 Dikkelvenne
Football > Croky Cup

Les Verts ont tout de même eu un peu peur.

P
armi le onze de départ 
aligné par Luigi 
Nasca, le T1 montois, il 
ne figurait pas moins 

de quatre U18 et sept joueurs 
ayant évolué la saison dernière 
en P2. “Cela fait partie du projet 
dans lequel le club a décidé de 
s’inscrire et c’est, ma foi, réconfor-
tant de voir toutes ces jeunes 

pousses engranger de l’expé-
rience. C’est sûr que nous 
n’aurions jamais dû attendre la 
séance des tirs au but pour avoir 
le dernier mot, mais c’est magni-
fique d’atteindre le qua-
trième tour avec tous ces gamins. 
Nous avons cette fois dû affron-
ter un adversaire qui avait misé 
sur un bloc bas pour nous con-

trarier, ce qu’il a très bien fait 
d’ailleurs.”

Au four, au moulin mais 
aussi derrière le comptoir de 
la boulangerie, Alessandro 
Cordaro a été omniprésent 
pour botter avec précision le 
dernier tir au but, synonyme 
de qualification : “Je considère 
que c’est notre meilleur match 
jusqu’à présent, même si nous 
avons été plutôt maladroits en 
zone de finition, moi le premier 
en perdant mon face-à-face avec 
le gardien en première mi-temps. 
J’estime également que nous 

pouvons encore nous améliorer 
dans le jeu et l’élever d’au moins 
un niveau.”

Ce que ne démentira 
d’ailleurs pas le président 
montois, Fred Herpoel : “Ce qui 
est embêtant (sic), c’est le fait 
que nous ne sommes pas encore 
assez tueurs dans les seize mè-
tres. Un sens du but et de l’oppor-
tunisme que certains tardent en-
core à assimiler. Patience donc. 
Pour le reste, un vrai match de 
Coupe où le présumé favori peut 
éprouver les pires difficultés pour 
mater l’opposant. Nous étions 

toujours à la merci comme celui 
qui amena le but d’ouverture.”

Mention spéciale aussi au 
kop montois qui a su commu-
niquer sa foi aux siens tout au 
long de la rencontre.

Michel Matton

Mons : Petron ; Verstraeten, Bachy, Galofaro, 
Colquhoun (46e Petteno) ; A. Cordaro, Drou-
ven, Girard, G. Cordaro ; Ait Oudhia (76e 
Fosso Gangnang), Lufimbu.
Hombourg : Stassen ; Degueldre, Dorthu, 
Schnackers, Bayard ; Monie, Hick (85e Po-
toms), Beckers (70e Martin) ; Meunier, 
Duthoo, Bauwens (63e Schwontzen).
arbitre : M. Letellier.
avertissements : Drouven, Dorthu, Vers-
traeten.
les buts : 37e Beckers (0-1), 57e Ait Oudhia 
(1-1).

“Au 4e tour avec des gamins, magnifique !”
Mons 1-1 Hombourg (TAB 4-3)

Football > Croky Cup

Luigi Nasca rend hommage à l’adversaire 
mais aussi à ses valeureux teenagers.


