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En P2B, Pâturages recevait
Mons Nord. Alexandre Gallo et

ses partenaires n’ont jamais
trouvé la faille. 

Mons Nord tient tête 
à Pâturages

P.35© E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 3
HOOGSTRAETEN . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 39e Caufriez s/pen., 42e Caufriez, 60e Habbas (3-0),
75e Kuijlaars (3-1)
Francs Borains : Vandermeulen, George, Chaabi, Lai, Caufriez
(84e Stevens), Alouache, Deschryver, Durieux (84e Valadas),
Niankou, Lauwrensens (53e Lavenant), Habbas (63e Ebui)
Hoogstraeten : Espeso, Van Dooren, Voca, Fall, Naqqadi, Kuij-
laars, Havermans, Defossez (45e Vermeeren), Verheyen, Meeuwis,
Tilburgs
Cartes jaunes : Vandermeulen, Chaabi, Habbas, Fall, Kuijlaars
Arbitre : M.Chaspierre

Le début de rencontre a été
à l’avantage des Borains qui
se sont créé de nombreuses
possibilités. Mais il a fallu
attendre un penalty, après
une faute sur Durieux, pour
que le RFB ouvre la marque.
Et juste avant la pause, Cau-
friez a marqué le but du
break. Au retour des ves-
tiaires, les Flandriens sont
revenus avec d’autres inten-
tions et ont dominé le qua-
trième quart d’heure mais
sans réellement mettre Van-
dermeulen en danger. Sur
une rapide contre-attaque,
les Borains ont même fait
3-0 par l’intermédiaire
d’Habbas.
Hoogstraeten a tout de

même réduit le score par
Fall avant que Naqqadi ne
mette par deux fois le por-
tier local à contribution.
Mais Vandermeulen a ré-
pondu présent et a permis
au RFB de s’éviter une fin de
match à suspense. Les Bo-
rains peuvent commencer à
rêver d’un gros morceau au
prochain tour. « Je suis très
heureux pour mes diri-
geants qui auront l’occasion
d’organiser un match de ga-
la en coupe. Il ne faut pas
bouder notre plaisir car
nous avons eu affaire à une
équipe qui jouera le titre en
D2. Ces gars expérimentés
ont mis le pied quand il fal-
lait et encore plus à 3-0 », ré-
agit le T1 Dante Brogno.

PLACE AUX SEIZIÈMES
Auteur de deux buts, Ales-
sio Caufriez était évidem-
ment content de la qualifi-
cation. « Nous avons fait le
taf en première mi-temps et
nous aurions pu donner
plus en deuxième mais l’es-
sentiel est acquis », com-
mente l’attaquant. « J’ai ins-
crit le penalty et j’étais très
bien placé sur le centre de
Nathan (Durieux, NDLR). Si
nous pouvons jouer contre
Anderlecht ou le Standard,
ce serait parfait. »
Réponse le 23 ou 24 sep-
tembre lors du tirage au sort
des seizièmes de finale.-

THIERRY DAUSSIN

Les Francs Borains ont plié le match en 60 minutes. © Thierry Daussin

U
ne qualification en
seizièmes de finale de
la coupe, c’était l’ob-
jectif que Dante Brogno

avait fixé à ses joueurs. Mission
accomplie pour les Francs Bo-
rains qui ont su marquer dans
leurs temps forts. Ils attendent
maintenant le tirage au sort pour
connaître le nom de leur pro-
chain adversaire.

Le RFB aura droit
à son affiche
Qualifiés, les Francs Borains affronteront en seizièmes de finale une équipe de D1

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . 1
PAC BUZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 59e Bouarfa
Symphorinois : Polain (8,5), Bailleul (5), Citron (5), Lombardo
(65e Simon) (5), Druart (7.5), Goditiabois (6.5), Ulens (6), Ercu-
lisse (7), Revercez (7), Bouarfa (65e Mairesse) (7), Losacco (87e
N.Debus) (6,5)
PAC Buzet : Lahaye (7), Dufer (6.5), Frisanco (6), De Decker (6),
Hauben (85e Baume) (5.5), Antenucci (7.5), Van Roosendael (7),
A. Francart (69e Tamoh) 6,5, Hemberg (69e Ficheroulle) 6, Des-
cotte 6.5 (45e D. Francart), Boucher (7.5)
Cartes jaunes : Ulens, N. Debus, Dufer, Hemberg, D. Francart
Arbitre : M.Patris

La prestation de l’arbitre
était au cœur des discus-
sions de ce Symphorinois –
PAC Buzet. Alors que plu-
sieurs penalties auraient pu
être octroyés, dont deux f la-
grants, aucun ne l’a été.
Tout avait pourtant bien
commencé dans un match
assez fermé où Saint-Sym-
phorien faisait bien circuler
le ballon mais ne parvenait
pas à passer le bloc bas des
visiteurs. Il a fallu attendre
le quart d’heure de jeu pour

enfin voir des actions dan-
gereuses. Juste avant la mi-
temps, Saint-Symphorien
aurait peut-être pu bénéfi-
cier d’un premier penalty
mais l’arbitre sanctionna fi-
nalement Ulens d’une carte
jaune pour simulation.

BOUARFA BUTEUR
En seconde période, ce sont
les visiteurs qui se sont créé
les premières occasions
dont une sur corner, obli-
geant Polain à sortir un ar-
rêt réf lexe. Peu avant
l’heure de jeu, ils auraient
pu aussi obtenir à un penal-
ty, bien plus f lagrant cette
fois, mais l’arbitre a brandi
une nouvelle carte jaune
pour simulation. Quelques
minutes plus tard seule-
ment, les Symphorinois ont
ouvert le score par l’inter-

médiaire de Bouarfa. Après
ce but, les actions se sont
enchaînées de part et
d’autre du terrain sans faire
mouche. Un autre penalty
aurait aussi pu être octroyé
au Symphorinois en fin de
match.

UN COACH SATISFAIT
Sébastien Wouters, l’entraî-
neur de Saint-Symphorien,
était satisfait du résultat ob-
tenu et est revenu sur l’his-
toire des penalties. « En pre-
mière mi-temps les deux
équipes auraient pu bénéfi-
cier d’un penalty, donc ça
s’équilibre mais en se-
conde, deux sont oubliés
dont un énorme. On rentre
tout de même avec les trois
points, c’est le
principal. »-

F.D.

Saint-Symphorien
a eu chaud

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Une première solide prestation pour le Symphorinois. © E.G.

Au coup de sifflet final, les
joueurs de Saint-Symphorien ont
laissé éclater leur joie.
« C’est toujours important de
s’imposer lors du premier match,
surtout à domicile », confie Tho-
mas Druart, le capitaine des
Chiconniers. « Nous aurions
sûrement dû concrétiser plus
d’occasions mais cela n’enlève
rien à notre très bonne presta-
tion. D’un point de vue person-
nel, je me suis senti à l’aise au
poste d’arrière gauche ce qui m’a
permis d’aider l’équipe à prendre
les trois points. »
Une nouvelle fois héros du
match, Florian Polain, le gardien
de Saint-Symphorien, a tenu à
souligner la bonne prestation de
l’équipe. « On savait que le PAC
allait nous attendre avec un bloc
bas », confie-t-il. « Ils se sont tout
de même créé plus d’occasions
que prévu, je me devais donc de
tenir la baraque. La victoire
résulte tout de même d’une
bonne prestation globale de
l’équipe. On travaille dur pour
cela, nous sommes donc très
satisfaits. » -

Clean sheet

Polain en forme

Auteur d’une belle prestation,
Nathan Durieux est impliqué
dans deux des trois buts des
siens. « Mon infiltration entre
deux défenseurs dans le rec-
tangle m’a permis d’obtenir
un penalty transformé par
Alessio Caufriez », raconte le
numéro 24. « Sur le

deuxième, je me suis à nou-
veau retrouvé dans le rec-
tangle et j’ai vu qu’Alessio
était seul au second poteau.
Mon centre est arrivé sur sa
tête. »
La deuxième mi-temps a été
moins prolifique mais les
Francs Borains ont résisté. « Le

coach nous avait fixé cet ob-
jectif en coupe dès la reprise
des entraînements et nous
sommes heureux de l’avoir
atteint. Je suis supporter du
Standard et j’aimerais les
affronter au prochain tour. Ce
serait un super match de
gala. »-

Le joueur borain, fan du club liégeois, espère accueillir les Rouches à Boussu

N. Durieux : « Le Standard serait l’adversaire idéal »

Nouveau défi pour Maximiliano
Caufriez, et le premier à l’étran-
ger. Le Colfontainois quitte Saint-
Trond pour le club russe du Spar-
tak Moscou. Il y a signé un contrat
longue durée. Il portera toujours
le numéro 3. « Un nouveau chal-
lenge du côté de la Russie », a-t-il
réagi sur les réseaux sociaux.
« Une mention spéciale à David
Lasaracina (son agent, NDLR)
pour son travail, qui de près ou de
loin a abouti. »

L’EUROPA LEAGUE
Le défenseur de 24 ans a égale-
ment été interviewé par le propre
média du club à son arrivée à Rus-
sie. « Le Spartak est un grand club
avec un riche passé. Je suis
content d’être ici. » Il y jouera
pour la première fois de sa car-
rière l’Europa League. Et il va dis-
puter de chouettes affiches. Les
adversaires du club russe en
phase de groupes sont le Legia
Varsovie, Naples et Leicester.
Maximiliano Caufriez jouait pour
Saint-Trond depuis septembre
2020. Auparavant, le Colfontai-
nois était passé par Pâturages, le
RAEC Mons, Anderlecht et le
Standard, avant de jouer cinq ans
pour Waasland-Beveren. -

Maximiliano
Caufriez signe 
en Russie

FOOTBALL

Nouveau challenge. © PhotoNews


