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Vu le forfait de Nzekwesi,
Mons-Hainaut n’avait d’autre

solution que la zone pour s’en
sortir face aux Limbourgeois.

Basket : BMH s’est
imposé à Limburg

P.37© News

USGTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PONT-À-CELLES BUZET . . . . . . . . 0
Les buts : 24e Bah (1-0), 84e Kaba (2-0)
USGTH : De Amicis (6), El Araïchi (6), Jean-Philippe (6), Leclercq
(6), Aurier (6), Wattier (7) (88e Quansah), Heddadji (6) (75e Ousa-
lah), Fassin (6), Garcia (6), Henry (7), Bah (7) (72e Kaba)
PAC Buzet : Lahaye (6), Murrone (5), Ficheroulle (5), De Decker
(5), Dufer (5) (46e Hauben, 5), Bonomini (5), Van Roosendael (5),
Langlet (4) (29e Descotte, 5), Tamoh (5), Hellas (4) (60e Brismez),
Boucher (4) (60e Francart)
Cartons jaunes : Bonomini, Leclerq, Heddadji, Bah, Ousalah
Arbitre : M. Tanko

Si le match avait été une
pièce de théâtre, on aurait pu
le diviser en plusieurs actes.
On aurait commencé avec la
scène d’exposition où les ac-
teurs prennent le temps de
s’observer. Dans le second
acte, on aurait vibré avec les
rapides incursions des vire-
voltants Bah, Henry ou Wat-
tier qui finirent par amener
le premier but. Le troisième
acte aurait endormi les spec-
tateurs par son manque de
rythme et d’audace, alors
que les acteurs avaient pour-
tant tous les ingrédients pour
emballer la scène. Une mau-
vaise surprise aurait même
pu glacer d’effroi le public si,

à la 67e, Tamoh ne s’était pas
montré maladroit face à De
Amicis. Heureusement, le
quatrième acte aurait récon-
cilié personnages de la scène
et spectateurs grâce à plu-
sieurs occasions (dont un tir
sur le piquet) et ce deuxième
but tant attendu. Il y aurait
même pu en avoir d’autres,
mais les quelques mal-
adresses de jeu des acteurs en
décidèrent autrement. Partie
remise pour les prochaines
représentations ?

CONSTANCE ET RÉGULARITÉ
« Le match a été fermé mais
nous n’allions quand même
pas leur donner le bâton
pour nous battre », sourit
Jean-Christophe Dessilly,
l’entraîneur de Tertre-Hau-
trage. « J’ai apprécié la
constance et la régularité de
mes joueurs. Il y a des petits
détails qui ont été appliqués
jusqu’à la fin et qui nous ont
permis d’aller chercher ces
trois points. C’est le point

central de mon discours : si
tout le monde se fait
confiance, le reste suivra. »
Car, et c’est là l’essentiel,
l’USGTH a pris la tête, non
pas du box-office, mais de la
série, certes avec un match
de moins que Manage.
« Nous savions que nos deux
premiers matches nous
confronteraient à des adver-
saires au-dessus du lot »,
poursuit l’entraîneur. « Et
que, ensuite, nous aurions
quatre confrontations im-
portantes. Notre troisième
prestation vient de s’achever
positivement, et le prochain
duel face à Gosselies va nous
permettre de clarifier nos
ambitions. Cette première
place est historique et, per-
sonnellement, je compte
bien la savourer. Pour le
reste, ce sont les joueurs qui
devront prouver qu’ils ont
les moyens de viser haut. À
eux de nous dire jusqu’où ils
veulent aller… »-

SIMON BARZYCZAK

L’USGTH prend
la tête de la série

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Une première place historique : à savourer ! © Eric Ghislain

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 1
DESSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 43e Durieux 
RFB : Vandermeulen, George, Alouache, Chaabi, Abderrahmane,
Niankou, Lai (78e Crolet), Durieux, Lauwrensens (78e Renquin),
Caufriez (59e Valadas), Habbas (69e Tall)
Dessel : Kustermans, Verbeek, Kolen, Haagen (80e Ghislain),
Boujouh, Vermissen, Cerigioni, Sols,Cinti (69e Mathei), Breugel-
mans, Cheprassov
Cartons jaunes : Allouache, Habbas, Durieux, George, Valadas
(FB), Cheprassov, Haagen, Verbeek, Kustermans (D) 
Arbitre : M. Denuyt

Plus de doute, ce RFB-là tient
la route. Son deuxième suc-
cès en autant de rencontres,
sa deuxième clean sheet aus-
si, montrent à quel point son
adaptation à la Nationale 1
se déroule bien. Dessel, qui
restait tout de même sur un
« quatre sur six », n’a jamais
été en mesure de prendre le
dessus sur un collectif borain
généreux et solidaire. « Nous
n’avons pourtant pas bien
entamé le match, un peu en-
dormis par le non-rythme
imposé par notre adver-
saire », commente Dante Bro-
gno. « Une seule équipe avait
les moyens de mettre de l’in-
tensité, la nôtre. Dessel a
confirmé son style typique-

ment néerlandophone, d’au-
tant que nous l’avons obligé
à procéder par des longs bal-
lons en empêchant ses deux
« cerveaux » dans l’entrejeu
de relancer proprement. En
y réf léchissant, hormis dans
les airs, sur des centres ou du
jeu long, notre portier n’a

pas eu la moindre interven-
tion à réaliser. Ce n’est pas
uniquement le mérite des
quatre défenseurs et de
Niankou, devant eux, mais
bien de tout un groupe qui
réalise les efforts et travaille
dans le bons sens. Le but a
été inscrit par un médian of-
fensif, ce qui prouve aussi

que nous avons su installer
de la présence dans le rec-
tangle adverse ». Par contre,
le RFB ne s’est jamais mis à
l’abri, restant à la merci d’un
second ballon ou d’un centre
dans le « paquet » comme il y
en eut des dizaines. « Nous
avons mal géré quelques si-
tuations qui auraient pu
tuer le suspense », poursuit
le T1 boussutois. « Lorsque
notre adversaire a changé
ses plans et fait monter un
second attaquant d’un mètre
90, nous avons éprouvé
quelques difficultés, pen-
dant une vingtaine de mi-
nutes, mais sans pour autant
souffrir outre mesure. Les
mecs ont compris que celui
qui ne se sacrifie pas pour
l’équipe ne peut faire partie
d’un noyau de Nationale 1.
Bien entendu, j’aimerais
parfois que nous proposions
du plus beau foot encore,
mais je suis déjà plus que ra-
vi de l’état d’esprit affiché ce
dimanche ». Aucune autre
équipe de la série n’était par-
venue à remporter ses deux
premiers matches. « Pour
l’heure, le bilan est ex-
cellent, mais ne nous permet
pas encore d’aller très loin.
Continuons ». Départ parfait,
n’empêche ! -

MAXIMILIEN WILGAUT

Niankou et les Verts ne pouvaient mieux débuter. © E.G.

A
u prix d’une énorme
débauche d’énergie,
les Francs Borains,
consistants, ont obte-

nu une deuxième victoire en
deux matches, ce que personne
n’avait réussi dans la série. 

Deuxième succès de rang, à nouveau sans encaisser: solide! 

FOOTBALL - NATIONALE 1

RFB, la N1
lui va si bien

7 VANDERMEULEN : a soulagé les
siens dans le trafic aérien. 
6,5 GEORGE : bien plus fiable que
prévu, le gamin. 
7,5 ALOUACHE : intelligence, puis-
sance, sérénité. E-no-rme ! 
7,5 CHAABI : qui aurait pu deviner-
qu’il souffrait du dos?
7 ABDERRAHMANE : impliqué

dans le but et activité incessante.
6,5 NIANKOU : de l’impact et du
coffre. 
6,5 LAI : bon usage du ballon et
débauche d’énergie monstrueuse,

d’où les crampes. 
7 DURIEUX : un but et l’occasion

la plus dangereuse. Omniprésent. 
6 LAUWRENSENS : s’est mis au

service du collectif. 
6 CAUFRIEZ : entreprenant, il

s’est adapté en défendant beau-
coup. 
6 HABBAS : généreux, mais peu

incisif devant le but. 
REMPLAÇANTS
NC VALADAS, TALL, CROLET, REN-
QUIN -

M.W.

LES BULLETINS DU RFB

Alouache-Chaabi : il va falloir se lever tôt ! 

Le RFB a su répondre au
combat physique proposé
par son adversaire. « Nous
savions à quoi nous at-
tendre », confie Houssen
Abderrahmane, le back
gauche boussutois.
« Notre groupe comporte
pas mal de gars qui n’ont
pas forcément le profil
pour affronter ce genre
d’adversaire, mais nous
avons su nous adapter en
ne concédant finalement
quasiment rien. Dessel
était notamment très pré-
sent sur les seconds bal-
lons, mais notre rigueur
nous a permis de toujours
garder la tête hors de
l’eau. Notre « six sur six » ?
Je ne suis absolument pas
étonné, pour deux rai-
sons : les qualités du
groupe, mais aussi et sur-
tout sa cohésion, fantas-
tique ! »-

M.W.

« Six sur six ?
Je ne suis
pas étonné » 

« Hormis dans les

airs, sur des

centres ou des

longs ballons,

notre portier n’a

jamais dû

intervenir »

Dans l’entrejeu, Jean Fassin a,
comme à son habitude, assuré
son rôle de sentinelle : pression
sur le porteur du ballon, angles
coupés, impact physique dans les
duels, ballons gagnés de la tête.
En ce début de saison, l’USGTH
peut compter sur des individuali-
tés qui répondent présent et
forment un collectif performant.
« Notre dynamique est bonne »,
pointe le médian. « On ne laisse
rien passer à domicile. Notre seul
pépin à ce jour, c’est ce nul à
Schaerbeek alors qu’on menait
0-2 à la mi-temps. Il y a une belle
solidarité dans ce noyau qui se
connaît depuis plusieurs années
et qui a été renforcé intelligem-
ment par les différents transferts.
Le système en 4-4-2 nous convient
davantage. »
Le coach l’a répété : ce sont les
joueurs qui sont responsables des
objectifs du club. « C’est vrai
qu’on nous considérait comme
un petit Poucet en début de sai-
son. À 32 ans, j’ai toujours le goût
de la compétition et je souhaite
que les jeunes continuent à vivre
ces beaux moments. Mais on ne
va pas s’emballer alors que nous
avons juste disputé cinq ren-
contres. Attendons le tiers du
championnat. »-

S.BA.

Réaction

Petit Poucet ?


