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Six mois que les footeux
attendaient ce moment: les

championnats reprennent ce
dimanche, de la P1 à la P4

Foot provincial : 
c’est enfin reparti !

P.35

HOMMES

TROISIÈME TOUR
12 ET 13 SEPTEMBRE 2020

>Sauf avis contraire mentionné, les matches
ont lieu ce dimanche, à 16h
>En cas d’égalité à l’issue du temps réglemen-
taire, place à une séance de tirs au but pour
départager les deux équipes

194. RFC Liège – Waremme
195. Londerzeel – Gullegem
196. Marloie – RAAL La Louvière sa. 19h
197. Francs Borains -Dikkelvenne
198. Gosselies – Vorselaar
199. Izegem-Ingelmunster – Zwevezele
200. Ganshoren – Oudenaerde
201. Raeren-Eynatten – Zelzate di. 14h30

255. 241 – 232

256. 237 – 227

257. 212 – 196

258. 209 – 221

259. 200 – 231

260. 215 – 211

261. 197 – 201

262. 214 – 205

263. 198 – 194

264. 204 – 222

265. 210 – 208

DAMES

TROISIÈME TOUR
12 SEPTEMBRE 2020

Olsa Brakel – KSK Voorwaarts Zwevezele 14h30

USGTH B – RSC Anderlecht B 15h

K Bokrijk Sport – FC Malines 15h

FC Femina White Star Woluwe B –
Dames VK Egem 15h

Eva’s Tirlemont – FC Irlande Auderghem 15h
ASC Havinnes – SV Zulte Waregem B 15h
Loenhout SK – Eendracht Alost B 15h
K Massenhoven VC – Eendracht Opwijk 15h
VC Moldavo – KAA Gand C 15h
FC Malines B – KVC Westerlo 15h
OHL B – KVV Vosselaar 15h
KSK Heist – R Wallonia Club Sibret 15h
KAA Gand B – Wolvertem Merchtem 16h
Diksmude Merkem – KSV Bredene 16h
FC Alken – K Kontich FC 16h
Standard de Liège C – KRC Genk B 16h
FC Bodsdam Beveren – USGTH 16h30
OHR Huldenberg – KVK Svelta Melsele 16h30
RUS Loyers – K Wuustwezel FC 16h30
FC Bruges B – RFC Liège 17h
VVC Brasschaat – Standard de Liège B 17h

240. Heist – Onhaye sa. 20h
241. Sporting Hasselt – Lokeren-Temse

QUATRIÈME TOUR
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

242. 219 – 234
243. 199 – 216
244. 228 – 220
245. 233 – 239
246. 235 – 202
247. 229 – 236
248. 195 – 238
249. 225 – 218
250. 213 – 224
251. 230 – 223
252. 217 – 206
253. 240 – 207
254. 203 – 226

221. Kiewit Hasselt – Herk-de-Stad sa. 19h30
222. Patro Eisden Maasmechelen – Stockay
223. Voorde-Appeltere – Petegem
224. Pelt – Spouwen-Mopertingen sa. 20h
225. U Namur FLV – RSD Jette sa. 19h
226. Diegem – Olsa Brakel
227. Rochefort – Westhoek sa. 20h
228. Olympic – Sprimont sa. 20h
229. Renaix – Blankenberge sa. 20h
230. Rebecq – Roulers
231. Bertem-Leefdaal – Dender sa. 20h15
232. Bree-Beek – Wielsbeke
233. PAC Buzet – Hoogstraeten sa. 19h
234. St-Ghislain Tertre-H. – Tirlemont
235. Lauwe – Crossing Schaerbeek
236. RC Gand – Wigor Hamme sa. 20h
237. Couvin-Mariembourg – Bilzerse Waltwilder
238. Thes Sport – Menen sa. 19h30
239. Dessel Sport – Symphorinois

202. Tilleur – Knokke
203. Renaissance Mons 44 – Hombourg
204. Jong Lede – Schoonbeek-Beverst di. 15h
205. Tamines – Herent
206. RC Malines – La Louvière Centre hier soir
207. Oppagne – Lochristi
208. Achel – Manage
209. Durbuy – Verlaine
210. Warnant – Meux
211. Harelbeke – Wijgmaal sa. 19h
212. Lyra-Lierse Berlaar – Berchem Sport
213. Houtvenne – Heur-Tongres sa. 19h
214. Alost – Sint-Eloois-Winkel
215. St. Dimpma – Rupel Boom
216. Pirates Anvers – Wolvertem Mer. sa. 20h
217. URSL Visé – Mukzwalm
218. CS Brainois – Zwarte Leeuw
219. Bambrugge – Vlaamse Ardennen
220. Lierse Kemp. – Hoboken ma. 19h30

Le programme

Voilà neuf semaines que le RFB
bosse, à un rythme quasiment
professionnel, avec cette pre-
mière rencontre importante, à
enjeu, en ligne de mire. S’il sort
d’une préparation chahutée,
moins enthousiasmante que
prévu, le club sait, par expé-
rience, à quel point la coupe de
Belgique peut s’avérer utile et
réserver des émotions. « Vive-
ment dimanche ! », lance Dante
Brogno. « Après plus de six
mois sans compétition, nous
sommes heureux de retrouver
une adrénaline qui n’est pas
forcément présente avant des
amicaux. Certains de mes gar-
çons ont peut-être besoin de ça,
d’un petit challenge, pour se
dépasser. Notre préparation ?
Plutôt… bizarre. Je ne suis trop
satisfait. Nous avons fixé des

dates, des échéances avant que
les mesures sanitaires et le re-
port du coup d’envoi du cham-
pionnat ne chamboulent tout
et nous poussent à nous adap-
ter. Et puis, les blessures à répé-
tition nous ont réellement com-
pliqué la tâche. Dès que nous

parvenions à remettre un
joueur sur pied, un autre rejoi-
gnait l’infirmerie. Infernal ! »
Du coup, les prestations lors de
certains amicaux n’ont pas for-
cément rassuré. « Des bas et des
hauts, du bon et du moins
bon : cela fait partie d’une pré-
paration. Convaincants face à
Molenbeek ou Tournai, nous
avons aussi rencontré des diffi-
cultés face à d’autres forma-

tions moins huppées, parfois en
raison du temps dont le groupe,
composé de seize nouvelles
têtes rappelons-le, a besoin
pour apprendre à se
connaître ».
Le RFB a été jugé, prématuré-
ment, sur des matches qu’il fal-
lait parfois prendre avec cer-
taines réserves, mais la compé-
tition, la vraie, débute ce di-
manche. « En parallèle, le
groupe a toujours été réceptif,
impliqué. Aujourd’hui, nous
sommes bien mieux, en progrès
mais aussi soulagés car nous
avons récupéré Chaabi, Habbas
et Gomis alors qu’Ebosse a réin-
tégré le noyau après avoir fau-
té ». Dikkelvene, qui évolue en
D2 néerlandophone, représente
le premier obstacle à surmon-
ter. « J’ai assisté à son duel face
à Chevetogne, au tour précé-
dent », poursuit le coach bous-
sutois. « Une formation typique-
ment flamande, avec de la vi-
tesse sur les flancs, un bloc dé-
fensif discipliné et un excellent

buteur en la personne de David
Cardon. Visiblement, elle nour-
rit certaines ambitions cette an-
née et il s’agira donc d’un ex-
cellent premier test ». En cas de
qualification, les Francs Borains
recevront à nouveau, le vain-
queur du match entre Raeren-
Eynatten et Zelzate. « Une D3
face à une D2. Deux matches
intéressants, à la maison, pour-
raient donc nous séparer du
championnat. À nous de saisir
cette opportunité. Pour l’heure,

la seule préoccupation est de
nous qualifier, peu importe la
façon. L’an dernier, face au
Club de Bruges, je pense qu’au-
cune des 7.000 personnes pré-
sentes au stade ne se souciait de
la manière dont nous avions at-
teint ce stade de la compéti-
tion ! » Une délégation boussu-
toise sera également présente
au stade Saint-Lô ce dimanche
où Tirlemont, le premier adver-
saire du RFB en championnat,
se déplace pour y affronter

l’USGTH. « Nous disputerons
également un amical à Saint-
Ghislain lundi soir. Cette fois,
c’est reparti ! » Pour le RFB, le
moment de dévoiler son vrai vi-
sage est arrivé.-

MAXIMILIEN WILGAUT
> Le noyau du RFB : trois ab-
sents sont à signaler : Locigno,
qui ne sera pas prêt avant deux
bonnes semaines, Tall, qui se
joindra au groupe lundi, et Fer-
ber pour lequel on craint une
pubalgie.

Premier match à enjeu, que les Francs Borains ne veulent surtout pas louper. © B.L.

C
ette fois, il y a de l’en-
jeu, et le moment de se
faire une idée plus
précise de ce que le

RFB a dans le ventre est arrivé.

Un match officiel pour « gommer » la préparation

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Le RFB entre
en scène

« Notre été ?
Plutôt… bizarre.

Je ne suis pas trop
satisfait »

L’USGTH affronte un adversaire
plus costaud qu’elle, et le sait, ce
qui ne signifie pas pour autant
qu’elle foulera la pelouse de
stade Saint-Lô en victime
consentante. « Abordons plutôt
ce match de préparation sans
complexe et comme une occa-
sion de jouer différemment »,
signale Jean-Christophe Dessilly,
le coach. « Avec un bloc assez
bas, en profitant de nos armes et
de la vitesse de nos attaquants
pour tenter de faire mal à cette
équipe. Nous avions déjà opté
pour cette configuration face à
Renaix, en amical, mais nous
avions dû nous aligner sans
attaquant spécifique, tous ab-

sents, ce qui avait causé un
manque de verticalité dont nous
pourrions tirer profit cette fois ».
La rencontre aura lieu au stade
Saint-Lô, où l’USGTH entamera
sans doute son championnat
aussi, en attendant que le terrain
du stade Bavier, à Tertre, soit
prêt. « Au tour suivant, nous
affronterions soit Bambrugge
soit Vlaamse Ardennen, une D3
ou une P1 », poursuit le coach
tertrois. « Ce qui nous fait croire
qu’il y a peut-être un joli coup à
jouer. Nous l’avons emporté à
Diksmuide, ce qui n’était déjà
pas gagné d’avance et avons
franchi pas mal d’obstacles qui
prouvent que le club grandit, au
fil des saisons. La venue de Tirle-
mont est aussi l’occasion pour
certains de se jauger face à un
adversaire supérieur et de prou-
ver qu’ils n’ont rien à envier aux
joueurs de ce niveau ».-

M.W.
> Gonzalez Sanguino sera
suspendu, Henry, Heddadji et
Gilson incertains.

Tirlemont, le premier adversaire du RFB en N1

L’USGTH jouera crânement sa chance

Pourquoi pas ? © T.DA.

La Renaissance Mons est
consciente d’être vernie par le ti-
rage au sort. Après avoir éliminé
Mesvin et Schelde, une troisième
équipe de Provinciale se dresse
devant elle, Hombourg. « Pour
rappel, les deux derniers cités
ont éliminé des formations de
D3 ! », précise Luigi Nasca, le
coach. « Ce qui n’est sans doute
pas le fruit du hasard. C’est ça
aussi, la coupe de Belgique. Nous
prendrons ce troisième tour très
au sérieux, comme nous l’avons
fait lors des deux précédents ».

UNE NOUVELLE HISTOIRE
Avant de penser à Diegem ou à
Brakel, qu’ils pourraient affron-
ter au tour suivant, les Montois
ont un job à réaliser, avec humi-
lité. « Nous voulons déjà écrire
une belle page de l’histoire de ce
club qui renaît de ses cendres en
repartant d’une page blanche »,

poursuit l’entraîneur. « Cela
passe d’abord par une victoire ce
dimanche, ensuite nous pour-
rons nous projeter sur la suite de
la compétition. Un autre test in-
téressant pour mes ga-
mins ».-

M.W.
> Blessés, Mairesse, Mainil et
Jérémie Petron seront ab-
sents.

La R. Mons ne snobe
pas son adversaire

Une P2 liégeoise arrive au stade Tondreau

Abordable. © E.G.

Sans faire de bruit, le Sympho-
rinois poursuit sa préparation,
sérieuse et réussie, d’un cham-
pionnat que le club souhaite
animer. Une semaine après sa
magnifique performance à Ni-
nove, le Rapid se rend à Dessel
où il n’aura absolument rien à
perdre. « C’est un peu la cerise
sur le gâteau de notre parcours
en coupe de Belgique », estime
Mathieu Urbain, le T2. « Un
chouette rendez-vous auquel
tous les joueurs veulent
prendre part. Nous évoluerons
avec notre cœur, nos qualités
et nos valeurs, conscients que
s’imposer chez une équipe de
N1 sera très compliqué ».

BUNTINX EN QUARANTAINE
Le départ pour la Campine an-
versoise est fixé à midi, di-
manche. « Bon, certes, c’est un
peu loin mais nous sommes
très heureux du tirage. Notre
but n’est pas de prendre une

raclée là-bas, bien entendu,
mais notre aventure est déjà
une réussite en soi ».
En cas de nouvel exploit, les
Chiconniers se déplaceraient à
nouveau, soit à Pont-à-Celles,
soit à Hoogstraten. À noter que
Pascal Buntinx vient de rentrer
de Corse, considérée comme
une zone rouge depuis
quelques jours. Le coach doit
se faire tester et rester en qua-
rantaine une quinzaine de
jours.-

M.W.
> Ruggeri et Saïgal seront
absents à Dessel, Falzone et
Erculisse sont de retour.

Le Symphorinois compte
savourer le moment à Dessel

Belle affiche. © F.MI.


