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Les Montois ont repris le
travail intensivement. En

prélude, Igor Mintogo a
beaucoup bossé cet été.

Igor Mintogo a travaillé
dur pour être prêt

P.32© News

BERG EN DAL . . . . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 1
Le but �: 43e Habbas (01)
Berg en Dal �: Lenaerts, Voorn, Moutawakil, Vankrunkels-
ven (88e Stulens), Gevers, Slegers (50e Bogaerts), Van Pol,
Aladji El Idrissi, Joris, Smeets, Remen (58e Molenberghs)
Francs  Borains �:  Vandermeulen, George, Chaabi,
Alouache, Deschryver, Niankou (46e Durieux), Lai, Renquin
(82e Stevens), Lauwrensens, Caufriez (74e De Oliveira),
Habbas (86e Tall)
Cartes jaunes �: Niankou, Bogaerts, Vankrunkelsven

C’est grâce à un but de Dono
van Habbas que les Boussutois
sont  parvenus  à  s’imposer.

Peu  avant  la  pause,  l’offensif
profitait d’un débordement de
Melvin  Renquin  pour  placer
plat du pied et inscrire le pre
mier  but  officiel  de  la  saison
du  RFB.  À  l’heure  de  jeu,
c’était au tour de Maxime Van
dermeulen de se mettre en évi
dence.  Le  portier  boussutois
repoussait  un  penalty  après
une faute de main de Wilcem
Alouache.  Avant  ça,  Lilian
George  s’était  heurté  au  po
teau  (47e)  et  Alessio  Caufriez
au gardien (10e et 50e).

PENALTY ARRÊTÉ
À l’autre bout de la Belgique,
les  Verts  ont  donc  évité  le
match piège. Pourtant, même
si  trois divisions d’écart  sépa
raient  les  deux  adversaires,
l’opposition  proposée  par  les

Anversois a obligé les Borains
à  rester  prudents  jusqu’au
coup de siff let final. « �On s’est
compliqué la tâche en ne par
venant  pas  à  se  mettre  à
l’abri �»,  observe  le  capitaine
Lorenzo Lai. « �Ces équipes f la
mandes  n’abandonnent  ja
mais et n’hésitent pas à mettre
le pied. En fin de partie, notre
adversaire  évoluait  avec  cinq
offensifs. Au  final,  la victoire
est au bout et c’est l’essentiel.
Ça fait du bien de jouer 90 mi
nutes,  vu qu’on  se  contentait
jusqu’à  présent  de  45
minutes �».
Même  son  de  cloche  du  côté
du coach Dante Brogno. « �C’est
surtout  athlétiquement  que
nos  adversaires  nous  ont  en
nuyés,  pas  vraiment  au
nombre  d’occasions  franches.

Notre gardien a peu été sollici
té, principalement sur des bal
lons  aériens  et  évidemment
sur  le  penalty  qu’il  a  stoppé.
Même  si  nous  n’avons  pas
réussi à faire le break, les gar
çons se sont montrés solidaires
pour éviter ce match piège �».
Si  les  Francs  Borains  devront
attendre  mercredi  soir  pour
connaître  leur  futur  adver
saire, il y a de grandes chances
qu’ils affrontent la D1B de Vir
ton, opposée à la D2 amateurs
de  Londerzeel.  « �La  coupe  de

Belgique  réserve  souvent  des
surprises �»,  prévient  l’entraî
neur.  « �Quoi  qu’il  en  soit,  le
club enverra quelqu’un filmer
le match afin que nous dispo
sions  des  images.  Du  coup,
comme nos adversaires jouent
en  semaine,  ça  m’étonnerait
que nous jouions le weekend
prochain �». 

EBUI A SIGNÉ
Cerise  sur  le  gâteau  d’un
weekend réussi �: le club a offi
cialisé  l’engagement  de  Mike

Ebui, en test depuis la reprise.
L’offensif  italocamerounais  a
paraphé un contrat de pro de
deux  saisons.  Dante  Brogno
s’en réjouit. « �Il s’agit d’un at
taquant  avec  beaucoup  de
puissance qui va nous donner
des solutions dos au but. Nous
ne disposions pas d’un tel pro
fil dans le noyau. Son abnéga
tion,  son  pressing  et  son  jus
qu’auboutisme  nous  ont
convaincus.  C’est  un  garçon
qui ne lâche rien �». -

T.M.

Les Borains ont évité le piège ! © F. Patty

C
ontrat rempli pour les
Francs Borains qui sont
venus à bout de la P1
anversoise de Berg en

Dal sur le plus petit écart. Les
hommes de Dante Brogno af
fronteront le vainqueur de Lon
derzeelVirton au prochain tour,
le quatrième, de la coupe de
Belgique. 

Il connaîtra son adversaire mercredi : Virton ?

FOOTBALL - TROISIÈME TOUR DE LA COUPE DE BELGIQUE

Mission réussie pour
le RFB qui s’est aussi
renforcé en attaque

DESSEL SPORT . . . . . . . . . . . . . . 6
RAEC MONS . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 1ère Breugelmans, 23e Mathei, 44e Cinty, 68e, 78e et
88e Olegovitsj Cheprassov
Dessel : Kustermans, Verbeek, Lenaerts, Breugelmans (74e

Haddouchi), Cinti (84e Geukens), Vanhaen, Mathei (63e Ole-
govitsj Cheprassov), Versmissen, Sols (74e Peeters), Bou-
jouh, Haagen
Mons :Petron, Lépicier (49e Lépicier), Angeli (63e Drouven),
Loemba Gaby, Cordaro, Kabeya (46e Kalonji Shakama), Ka-
miniaris, Dervite-Vaussoue, Traore (74e El Araichi), Vers-
traeten, Dubois (46e Ait Oudhia)
Cartes jaunes :Boujouh, Kaminiaris

Le parcours du RAEC Mons en
coupe de Belgique est termi
né.  Les  hommes  de  Laurent
Demol  ont  lourdement  été
battus à Dessel, pensionnaire
de Nationale 1 et futur adver
saire des Francs Borains. L’ou
verture du score n’a pas traî
né. Après 45 secondes seule
ment,  le  marquoir  affichait
déjà 10. « Quand on engage
un match en ayant encore la
tête aux vestiaires, cela faci
lite la tâche des adversaires »
pestait  le  coach Laurent De
mol, remonté contre la pres

tation de ses joueurs. « Nous
leur avons offert cinq buts sur
un plateau. Que ça soit sur le
plan  individuel  ou  collectif,
nous n’avons pas été à la hau
teur  ce  dimanche.  Tout  le
monde  est  à  mettre  dans  le
même  bateau.  C’est  dom
mage car, même si sa victoire
est méritée, Dessel ne nous a
pas mis en grande difficulté.
Nous  lui  avons  tout  donné !
De leur côté, nos adversaires
ont joué avec leurs valeurs et
ils ont réalisé un match com
plet.  Si mes  joueurs  avaient
respecté les consignes sur le
plan  individuel,  nous  au
rions pu prétendre à une qua
lification. Cependant, il faut
se rendre à l’évidence que la
copie  rendue  ce  dimanche
était mauvaise et ce n’est pas
acceptable quand on porte ce
maillot sur nos épaules. »
Mons mené 30 à la mitemps,

le coach a tenté d’inverser la
tendance  en  effectuant  plu
sieurs changements, mais ce
la n’a pas été concluant. Maël
Lépicier est quant à lui sorti
sur  blessure  après  cinq  mi
nutes en deuxième mitemps.
« Il a ressenti une douleur au
mollet, mais c’est sans gravité
heureusement. »
Un  point  positif  a  tout  de
même  été  décrété  par  le
coach. « Nos supporters ont,
une  fois  de  plus,  été  in
croyables. Ils ont, sans contes
tation, remporté  leur match
face aux supporters adverses.
Ils  nous  ont  encouragés
jusque dans les arrêts de jeu,
c’est admirable ! »

CONTRE LES U21 DE MOUSCRON
Dès ce  lundi,  les  joueurs du
RAEC se remettront au bou
lot. « Je préfère connaître une
telle défaite en coupe de Bel

gique  qu’en  championnat.
J’ai  dit  ce  que  j’avais  à  dire
dans  le  vestiaire  et  nous  al
lons rectifier certaines choses
à l’entraînement avant de re
cevoir  les  U21  de  Mouscron
mercredi.  Le  match  est  der
rière nous, il faut rapidement
prendre conscience de nos er
reurs et aller de l’avant. Cha
cun  fera  son  analyse  du
match  en  son  âme  et
conscience mais ils savent dé
jà ce que je pense. Je n’ai fait
que leur raconter la vérité de
ce  qui  s’était  passé  ce  di
manche  entre  16  et  18
heures. Place maintenant à la
suite car le championnat ar
rive à grands pas. »

CHARLY MERCIER

à noter Le RAEC Mons B (D2) s’est
incliné 12 au deuxième tour de
la Coupe de Belgique féminine
face au Pays Vert (P1).

« Nous avons offert cinq buts sur un plateau »
Il n’a fallu que quarantecinq secondes pour orienter la partie : Dessel a pu profiter de la générosité des Montois...

Il y aura sûrement des choses à dire à l’entraînement. © D.R

Pour  encadrer  sa  classebiberon,
Flénu  B  n’a  pas  hésité  à  faire
confiance à quelques joueurs plus
expérimentés. A 32 balais, le capi
taine  Anthony  Mazza  n'est  plus
un novice:  « Après douze années
au club, je connais la maison. Il y a
trois saisons, je suis rentré au ber
cail et nous avons connu la mon
tée de P4 en P3. Je voulais rendre
au  club  ce  qu'il  m'avait  apporté
durant ma jeunesse. Et avec mon
boulot,  il  y  avait  moins  de

contraintes  en  redescendant  de
plusieurs  niveaux.  A  l’heure  ac
tuelle,  nous  sommes  plusieurs
pour entourer cette bande de ga
mins aux dents  longues. Comme
le club a la possibilité d’aligner des
U19,  nous  n’hésiterons  pas  à  les
lancer afin qu’ils puissent intégrer
un jour l'équipe de P2. »

« SAVOIR METTRE LE PIED »
A la question de savoir si l’équipe
n’allait  pas  connaître  de  diffé

rences générationnelles, Anthony
Mazza se voulait rassurant : « On a
la chance d'avoir des jeunes ultra
motivés qui écoutent bien les an
ciens.  Notre  école  de  jeunes  est
une  des  meilleures  de  la  région.
C'est un réel plaisir que de pouvoir
travailler avec un tel vivier. En vi
vacité  et  technique,  nos  jeunes
sont bien avancés. Certains ont dé
jà  eu  la  chance  d’être  repris  en
équipe A. D’autres doivent encore
prendre de la bouteille et amélio

rer leur physique. Comme on dit
dans le jargon, il faut savoir mettre
le pied lorsque cela s’avère néces
saire. » Anthony Mazza a été heu
reux  de  reprendre.  «  Ma  motiva
tion  est  intacte.  Pour  garder  la
forme, j’ai fait pas mal de course à

pied. Ce à quoi tout le monde as
pire, c’est de connaître une saison
complète  en  se  rassurant  le plus
vite possible et pourquoi pas ter
miner la saison avec des prolonga
tions lors du tour final. » -

OLIVIER LAURENT

L’objectif de Flénu B :
faire grandir les jeunes

FOOTBALL - PRÉSENTATION DES CLUBS DE P3B

Des jeunes et des cadres à Flénu B. © O.L.

2 Entraîneur: Samüel Saporito (4e sai-
son)
2 Gardiens: Hugo Leloux, Arnaud Lheu-
reux
2 Défenseurs: Tom Cardinal, Anthony De-
bieve, Khalil Gueye, Gauthier Sottiau, Fa-
bio Sciascia
2Médians: Anthony Mazza, Lucas Ca-
pone, Romain Debieve, Yasser El Mazouni
(Marakech), Mathis Guerin, Andreas Ian-
nacone, Lorenzo Lai, Anthony Mazza, Ni-
colas Mairesse, Théo Swymanski, Breddy
Tchoko Bokanda (Quévy)
2 Attaquants: Valere Kouatcho Nganso
(Jemappes), Paolo Mimmo, Ermano Poliz-
zi, Alberto Rizzo Pio
2 Départs: Nico Di Lella (Frameries), Igor
Cardinal (Arrêt), Louis Danese (?), Lucas et
Laurent Secci (Pommeroeul), Steven Ca-
pone (Cuesmes)
2 Ambitions: le maintien et la formation
des jeunes.

La fiche club


