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Leader incontesté de la P2B,
Flénu poursuit son cavalier

seul même si Mesvin
s’accroche dans son sillage

Foot : Flénu poursuit
son sans-faute

P.37© Eric Ghislain

MANDEL UNITED . . . . . . . . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 25e Lawrensens (01), 46e Mézine, 53e Ferber
(21), 87e Chaabi (22)
Mandel  United : Laleman, Van Hyfte, Ferber (71e Lor-
thiois), Dhondt (80e Chesnel), Van Marcke, Raes, Chayebi
(46e Mézine), Tamsin, Jalloh, Libbrecht (88e De Smul),
Zutterman (46e Mezine)
Francs  Borains : Vandermeulen, George (82e Pejcic),
Chaabi, Lai (70e Crolet), Caufriez (82e Valadas), Alouache,
Durieux, Abderrahmane, Niakou, Lawrensens (78e Lave-
nant), Habbas (70e Tall)
Cartes jaunes : Durieux, Chaabi, Libbrecht, Jalloh, Ferber,
Lammertijn, Van Marcke
Carte rouge : 86e Lorthiois (deux jaunes)

Ah,  que  ces  huit  premières
minutes  de  la  deuxième  pé
riode ont fait mal aux Francs
Borains ! Après une première
mitemps  très  solide  d’un

point de vue défensif malgré
le  vent  très  violent  contre
eux, les joueurs borains n’ont
pas  repris  le  second acte  sur
le même tempo. En quelques
minutes, ils ont perdu tout le
bénéfice de leurs efforts. « En
cinq minutes, on leur donne
deux buts », expliquait Dante
Brogno.  « J’avais  prévenu  les
garçons en leur disant qu’en
début de deuxième mitemps,
ils  allaient  pousser.  Mandel
United  est  très  fort  sur  les
phases  arrêtées,  on  était  au
courant, mais on s’est quand
même  fait  avoir  sur  un
corner. »
Par  rapport  aux  deux  pre
mières  rencontres  où  le  RFB
avait réalisé un match plein,
le coach soulignait, ici, un pe
tit manque de concentration :
« Sur les deux matches précé
dents, nous n’avions  rien  lâ
ché !  Ici,  par  manque  de  ri
gueur  et  de  concentration,
nous en prenons deux direc

tement.  Ces  quelques  mi
nutes de f lottement font mal.
Nous avons quand même es
sayé de jouer au ballon, eux,
beaucoup  moins  avec  énor
mément de longs ballons. Ce
but de Drice (Chaabi) dans les
dernières minutes est  finale

ment logique. On a mis plus
de  ballons  dans  les  seize
mètres  adverses  que  les
Flandriens. »
Paradoxalement,  et  alors
qu’ils  étaient  encore  menés
au score à trois minutes de la
fin, il y avait des regrets dans

le  chef  des  Francs  Borains.
« Bien  sûr,  la  frustration  est
présente.  Nous  avons  eu  la
mainmise  sur  l’ensemble  de
la  rencontre.  Mis  à  part  lors
de  ces  minutes  où  nous  n’y
étions  pas  vraiment,  nous
n’avons  presque  rien  concé
dé. C’est dommage parce que
nous  aurions  pu  nous  offrir
une troisième victoire consé
cutive et être seuls en tête du
classement, de nouveau. »
Avec ce nul, le RFB a en tout
cas  prouvé  qu’il  savait  ré
pondre à un fort impact phy
sique  dicté  par  son  adver
saire. Face à Heist la semaine
prochaine,  une  équipe  avec
des  caractéristiques  simi
laires, la donne sera la même.
Mais avec un état d’esprit pa
reil,  de  l’engagement  et  au
tant  de  qualités  sur  la  pe
louse,  les  Francs  Borains
peuvent voir l’avenir sereine
ment cette saison…-

ARTHUR GOSSET Niankou et les Verts restent invaincus. © Fred Patty

L
e RFB continue sur sa
lancée avec ce point
acquis sur le terrain de
Mandel United. Mais

compte tenu de la physionomie
de la rencontre, et malgré une
égalisation dans les derniers
instants, ce sont deux unités
perdues pour les hommes de
Dante Brogno.

Mais les Borains auraient également pu revenir sans rien
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Le RFB rentré de Mandel
avec quelques regrets

6 VANDERMEULEN : ne sait rien
faire sur les deux buts. Superbe
arrêt pour garder le match nul. 
6 GEORGE : quelques bons

centres assez dangereux et une
prestation aboutie pour le jeune
joueur du RFB.
7 CHAABI : très solide défensive

ment. Son but égalisateur le

récompense pour sa grosse presta
tion.
7 ALOUACHE : comme la semaine

dernière, le Français a de nouveau
été impérial.
6 ABDERRAHMANE : beaucoup

d’activité sur son flanc gauche.
Très présent aussi offensivement.
7,5 NIANKOU : énorme travail à la
récupération. Omniprésent pen
dant l’ensemble de la rencontre.
6 LAI : comme d’habitude, la

capitaine a fait son match. Sorti
pour amener plus de présence
offensive dans la dernière demi
heure.
6,5 DURIEUX : a réalisé quelques
belles infiltrations dans la défense
flamande. Grosse débauche

d’énergie pendant 90 minutes.
7 LAWRENSENS : auteur du

premier but sur phase arrêtée.
Plus discret par la suite, d’où son
remplacement en deuxième
mitemps.
6 CAUFRIEZ : parfois quelques

mauvais choix, notamment en
deuxième période. Mais on ne
peut pas lui reprocher son gros
travail défensif.
6 HABBAS : rencontre difficile

pour lui face aux deux tours de
Mandel. Généreux dans les efforts
et dans le pressing de la défense.
REMPLAÇANTS
NC PJECIC, CROLET, VALADAS,
LAVENANT, TALL-

A.G.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Maxime Vandermeulen, le gardien boussutois, peut se sentir frustré �!

Après  ce 22,  le défenseur cen
tral du RFB était du même avis
que  son  coach  et  partageait  sa
déception : « Ce match nul n’est
pas  du  tout  un  point  inespéré
malgré  ce  goal  en  fin  de  ren
contre.  Franchement,  nous
avions  la maîtrise du match et
nous étions très bien défensive
ment. On a su marquer le pre
mier  but,  ce  qui  était  le  plus
compliqué  à  faire.  Par  contre,
en  deuxième  période,  ils  ont
mieux  démarré  que  nous.  En
quelques  minutes,  ils  en
mettent  deux.  Après  ça,  on  a
donc dû pousser pour égaliser.
Il y avait un peu plus d’espaces

dans le dos de la défense. Fran
chement, on avait vraiment les
moyens pour gagner ce match,
je trouve. »
Auteur  du  but  égalisateur  sur
une  phase  arrêtée,  mais  égale
ment  d’une  prestation  défen
sive  solide  avec  son  compère
Wilcem  Alouache,  le  Français
était  content.  Mais… :  « C’est
mon  premier  but  de  la  saison
et j’espère que ce ne sera pas le
dernier !  Mais  sincèrement,
j’aurais préféré ne pas marquer
et revenir avec les trois points à
la  maison. »  Dès  la  semaine
prochaine face à Heist ?-

A.G.

« Malgré mon premier goal de la saison »

Comme l’ensemble des Borains, Drice Chaabi était aussi déçu de ce match nul

Un but important. © F.P.

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 1
NAMUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 34e Goditiabois 
Symphorinois  : Polain (6), Dassonville (6.5), Citron (6.5),
Bailleul (6), Ulens (6), Druart (6), Kwembeke 6.5 (89e Simon NC),
Metela 6.5 (60e Tachenion 6), Revercez (6.5), Erculisse (6), Godi-
tiabois 7 (85e Mszanecki NC)
Namur : Tonnet 6.5, Vander Cammen 5.5, Baudot 5.5, Bombele 5
(52e Pazaziti 6), Eloy 5.5, Detienne 5 (52e Diallo 5.5), Samouti
5.5, Rosmolen 5.5, Ghaddari 5 (65e Valcke 5.5), Toussaint 5.5,
Lwangi 5 
Cartes jaunes : Druart, Revercez, Diallo
Carte rouge : 67e Samouti 
Arbitre : M. Touzghar

Après  deux  défaites  consécu
tives,  les  Chiconniers  se  sont
superbement  rachetés  en
créant un petit  exploit  face  à
l’un des prétendants  au  titre.
Après  avoir  failli  concéder  le
premier but dès l’entame de la
partie,  ils  ont  profité  d’une
perte  de  balle  pour  ouvrir  le
score. « Même si ce but n’était
pas  vraiment  dans  la  logique
des  choses  à  ce  momentlà,

nous avons montré en seconde
mitemps  que  nous  avions
bien mérité ce succès assez in
attendu  »,  commentait  le  bu
teur,  Baptiste  Goditiabois.  «
Nous aurions franchement pu
gagner  20  ou  même  30.  Ce
n’était pourtant pas un match
facile à négocier car nous res
tions  sur deux défaites et Na
mur  souhaitait  également  se
racheter  après  quelques
contreperformances.  L’objec
tif était d’empêcher nos adver
saires de prendre confiance et
de  s’installer  dans  la  ren
contre.  Finalement,  nous  au
rions  pu  échouer  sur  la  pre
mière  action  namuroise  et  le
match  aurait  été  tout  autre.
Même si notre succès est bien
mérité  dans  l’ensemble,  la
pièce aurait aussi bien pu tom

ber de l’autre côté. Disons que
cette  victoire  n’était  pas  vrai
ment prévue dans notre plan
ning vu les prétentions namu
roises  mais  elle  rattrape  bien
nos deux récents échecs ». 

DES OCCASIONS
Le Rapid aurait bien pu tuer le
suspense  dès  la  reprise  avec
pas moins de quatre opportu
nités, dont un tir d’Ulens bien
détourné par Tonnet. Une  re
prise  de  la  tête  légèrement
trop  croisée  de  Citron  aurait
mérité un meilleur  sort  aussi
tout comme un tir de très loin
de Metela qui a failli tromper
le gardien namurois en rebon
dissant juste devant lui. Un ex
ploit qui aurait pu être encore
plus grandiose…-

D.B.

SaintSymphorien se
paie un favori sans forcer
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Le Rapid reprend sa marche en avant. © Eric Ghislain

Le  coach  du  Symphorinois  Sé
bastien Wouters n’était pas peu
fier. « �Nous savions qu’il ne fal
lait pas  se  jeter dans  la gueule
du  loup car Namur n’a  jamais
caché  ses  ambitions  de  titre.
Nous  avons  bien  profité  d’une
perte  de  balle  pour  ouvrir  le
score et même si nous aurions
pu en mettre un deuxième ou
même un troisième en seconde
mitemps,  nous  avons  un  peu
reculé en fin de match lorsque
nous nous sommes retrouvés à
onze  contre  dix.  Un  peu  à
l’image des matches précédents,
la pièce aurait pu tomber d’un
côté comme de l’autre. Ce same
di soir, je suis particulièrement
heureux qu’elle soit tombée de
notre côté… �»-

D.B.

« D’un coté
comme 
de l’autre »

Un exploit mérité

« La frustration
est présente. 

Nous avons eu
la mainmise

sur l’ensemble
de la rencontre »


