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Vibrant hommage au jeune du
Léo, récemment décédé,

avant un joli succès 
face à Molenbaix

Foot : Hornu a gagné
pour le petit Quentin

P.32© T.DA.

STOCKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RENAISSANCE MONS . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 14e Glouftsis (1-0), 18e Verheyden CSC (1-1), 28e
Kanga (2-1), 35e Galofaro CSC (3-1), 38e Galofaro (3-2), 59e
De Bruille (4-2)
Stockel : Laborne, Verheyden, Duson, Melange, Marino, Mrabet,
Baur, Kanga (72e Marques), Chairi (72e Boulercha), De Bruille,
Glouftsis (86e Imich).
Mons : Petron 5, G. Cordaro 6,5, Da Silva 6, Galofaro 6, Verstrae-
ten 7, Drouven 6, Girard 5,5 (62e El Araichi NC), A. Cordaro 7,5,
Mairesse 6,5, Lufimbu 6, Fosso 5 (62e Bah NC).
Cartes jaunes : Verheyden, Marino, Melange, Glouftsis, Galofa-
ro, Verstraeten, Da Silva.
Cartes rouges : 69e Marino (2 c. jaunes), 82e G. Cordaro.
Arbitre : M. Diskeuve.

Après son premier succès, la
Renaissance Mons espérait
bien poursuivre set confirmer
face aux Bruxellois de Stockel,
pour qui il s’agissait du pre-
mier match de la saison. Les
hommes de Luigi Nasca n’ont
certes pas à rougir de leur
prestation, mais ils ont de quoi
être déçus. Malgré un bon
nombre d’opportunités
franches, ils ont couru après le
score pendant la quasi-entière-
té du match. Malmenés d’en-

trée de jeu, les Montois encais-
saient au quart d’heure après
une belle action collective
adverse.

« APPRENDRE ! »
La chance souriait à la Renais-
sance dans la foulée avec un
auto-goal suite à un ca-
fouillage dans le petit rec-
tangle, mais le réalisme
bruxellois compliquait la suite
des événements. En cinq mi-
nutes, le score passait à 3-1 !
Buteur malheureux, Galofaro
se rachetait et redonnait es-
poir aux siens peu avant la mi-
temps. Mais les Montois ne
trouvaient plus la faille en se-
conde période. Une défaite lo-
gique même si… « Le match
aurait pu tourner en notre fa-
veur », insiste Luigi Nasca.
« On a eu beaucoup d’occa-
sions pour l’emporter mais
comme j’ai dit aux joueurs

dans le vestiaire, dès le mo-
ment où on encaisse quatre
buts, c’est compliqué de
prendre les trois points. On a
péché au niveau de notre bloc,
c’est vrai, mais avec plus d’in-
transigeance devant le goal, le
score aurait été différent. Le
noyau est jeune, on vient d’en-
chaîner trois matches en une
semaine. En face, Stockel était
plus frais, cela peut expliquer
certaines choses. »
Pas de quoi s’affoler donc. « Je
pense que cette défaite va
nous servir », poursuit le
coach montois. « Le score est là
et il n’y a que ça qui compte.
Mais on apprend plus d’une
défaite que d’une victoire. Au-
jourd’hui, on reconnaît nos er-
reurs, on a encore des choses à
travailler. Je pense qu’on va
continuer à grandir au fil des
matchs, des semaines. » -

A.F.

Mons était en manque d’inspiration à Stockel
FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Drôle de dimanche pour la Renaissance et Galofaro. © E.G.

Omniprésent pour son équipe,
Alessandro Cordaro était réaliste
à l’issue du match. « On n’est
pas bien rentré dans la ren-
contre, les quinze premières
minutes ont été difficiles. On
savait que Stockel allait mettre
la pression d’entrée de jeu sur
son petit terrain synthétique. Il y
avait des bonnes intentions,
mais on n’a pas été assez solide
dans les duels pour rivaliser. On
a fait des bonnes choses en
possession de balle, mais la
dernière passe ou le dernier
geste a fait défaut. Il va falloir
travailler cela car notre ambi-
tion est de jouer le haut du
classement. Il faudra être plus
fort en zone de conclusion. »-

A.F.

Réaction

« Au travail ! »

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 2
TIRLEMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 10e Habbas s/pen, 23e Durieux (2-0), 76e Matterne
(2-1)
Francs Borains : Vandermeulen, Stevens, Delacourt, Gomis,
Deschryver, Lamort (85e Manbabua), Lai, Ebosse (87e Botoko),
Durieux, Lavenant, Habbas (65e Dutard)
Tirlemont : Hannes, Swerten, Vos, Singh, Spaenhoven, Claes,
Bogaerts, Yagan (61e Van Vaernbergh), Ventose, Matterne, Lau-
vreys (61e Grancea)
Cartons jaunes : Ebosse, Deschryver, Gomis, Swerten
Carton rouge : 56e Spaenhoven (deux jaunes)

Après des matches déce-
vants en préparation et une
élimination précoce en
coupe de Belgique, le RFB
débutait son championnat
ce dimanche sans aucune
certitude. Tout n’a pas été
parfait, loin de là, mais les
Francs Borains ont assuré
l’essentiel en prenant la me-
sure de Tirlemont. Ils ont
fait la différence en pre-
mière période, grâce à Na-
than Durieux, qui enchaîne
les très belles prestations en
ce début de saison. Il a
d’abord provoqué un penal-
ty, converti par Habbas, pré-
féré à Zorbo qui est resté sur
le banc tout le match. Il a
ensuite doublé la mise après
un magnifique slalom dans
la défense adverse. « Nous
avons fait ce qu’il fallait en
première période », résume
le défenseur Benjamin
Delacourt.
Mais après ces deux pre-

miers buts, le RFB est retom-
bé dans ses travers et s’est
mis à reculer. Déjà avant la
pause, Tirlemont aurait pu
réduire l’écart mais Vander-
meulen a arrêté un penalty.
Et en seconde période, les
Boussutois n’ont quasiment
plus existé alors que leurs
adversaires étaient pourtant
réduits à dix, Tirlemont
réussissant même à inscrire
un but.
Les Brabançons ont poussé
pour égaliser et se sont
même procuré quelques oc-
casions mais les Verts ont ré-
sisté pour obtenir leur pre-

mière victoire de la saison.
« Nous avons tenu et c’est le
principal », poursuit Benja-
min Delacourt. « Prendre les
trois points était l’objectif. Il
est atteint. C’est de bon au-
gure pour la suite. Mais
nous sommes conscients
que nous devons encore tra-
vailler. Beaucoup de joueurs
ne connaissent pas encore
la division. Nous devons ga-
gner en maturité. »
Le RFB devra rapidement
progresser car le week-end
prochain face au RFC Liège,
l’un des gros morceaux de la
série, où aucune erreur ne
sera permise. -

N.E.

William Ebosse et les Borains ont empoché les trois points. © N.E.

P
remier match de cham-
pionnat et première
victoire pour le RFB !
Mais les Francs Borains

se sont fait peur. Leurs adver-
saires, qui ont pourtant joué à
dix contre onze pendant plus de
30 minutes, n’ont pas été loin
d’égaliser.

Le RFB gagne d’entrée,
mais ne rassure pas
Les Francs Borains ont mené 2-0 mais ont tremblé face à des adversaires pourtant réduits à dix

FOOTBALL – NATIONALE 1

6,5 VANDERMEULEN : il arrête
un penalty certes mal frappé
et ne sait rien faire sur le but
adverse.

6 GOMIS : à gauche de la
défense à trois, il s’est montré
bien plus à son aise que la
semaine dernière en coupe.
6,5 DELACOURT : a réussi à bien
contenir l’attaquant de pointe.

6 STEVENS : il aurait pu
mieux faire sur le but de Tirle-
mont.
6,5 LAMORT : ses déboulés sur
la gauche ont soulagé son
équipe mais il doit encore
muscler son jeu défensif.

6 DESCHRYVER : très peu mis
en danger dans son couloir
mais a parfois laissé trop d’es-
pace à ses adversaires directs.
5,5 EBOSSE : il provoque le
penalty de Tirlemont et a
commis quelques erreurs à la
relance.
6,5 LAI : essentiel devant la
défense, il a aussi mis la pres-
sion dans le camp adverse.
6,5 LAVENANT : a fait le boulot
au milieu et s’est procuré
plusieurs occasions.
7,5 DURIEUX : un but magistral
et un penalty provoqué : il
respire la grande forme.
6,5 HABBAS : seul en pointe, il
a tout de même réussi à ap-
porter le danger.
REMPLAÇANTS
4,5 DUTARD : à 2-0, il rate l’im-
manquable.
NC BOTOKO, MAMBABUA -

N.E.

LES BULLETINS DU RFB

Nathan Durieux
s’est montré décisif

Malgré une deuxième mi-
temps très compliquée, Dante
Brogno préférait retenir la vic-
toire de ses couleurs au coup
de sifflet final. « Le plus impor-
tant est évidemment le suc-
cès », commente le coach bo-
rain. « Nous allons désormais
passer une semaine avec une
première victoire en tête. C’est
parfait. Mais je suis conscient
qu’il y a des choses à amélio-
rer. Restons cependant les
pieds sur terre. Ce n’est pas

parce que nous sommes mon-
tés en N1 que nous sommes
devenus le Barça ou le Real
Madrid. »

« SOIT ZORBO, SOIT HABBAS »
L’entraîneur retient du positif.
« Nous avons réalisé une belle
première période, avec beau-
coup d’engagement et un bloc
légèrement plus haut. Nous
aurions dû tuer le match. Mais
nous ne l’avons pas fait. Nous
avons alors trop reculé et

n’avons plus construit. Nous
avons cependant fait bloc pour
garder notre avantage. C’est ce
que nous n’avions pas fait la
semaine dernière lors de notre
défaite en coupe. » Le coach est
aussi revenu sur la non-titula-
risation de Zorbo. « Nous
avons décidé de ne jouer
qu’avec une pointe. C’était soit
lui ou Habbas. Mais nous au-
rons besoin de Zorbo dans les
prochaines semaines. »-

N.E.

Brogno : « Pas le Barça ni le Real Madrid ! »

Retrouvez les deux penalties,
un de chaque côté, en vidéo... 
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