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Les Montois et les Quévysiens
caracolent en tête de leur

série avec le maximum des
points. Analyses.

Flénu et Givry, seuls de
Mons-Bo avec 21/21 ! 
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Jusqu’ici, Aische-Mons reste le
pire souvenir de la saison pour
Laurent Demol et ses hommes.
À ce titre, il peut être considéré
comme un match référence
dans le sens où, ce soir-là, les
Montois avaient fourni une
prestation indigne de leur po-
tentiel et de leurs ambitions.
Bref, une fois, mais pas deux !
D’autant que, depuis cet acci-
dent de parcours, ils ont relevé
la tête avec deux plantureuses
victoires. « Il y a eu des amélio-
rations, c’est certain, mais il est
encore un peu tôt pour pré-
tendre que nous sommes relan-
cés », précise Georgios Kaminia-
ris. « Confirmons, d’abord, ces
succès qui nous ont fait du
bien, tant au niveau mental
qu’au classement général. Pro-
chaine étape : essayer de garder
le zéro derrière. Pour nous, dé-
fenseurs, il s’agit d’un objectif
important ».
On s’en souvient, un manque
de concentration, d’agressivité
et surtout, de réaction, avait
provoqué la perte des Montois

à Aische. Le back gauche, qui
n’avait pas participé à la dé-
route, n’en disconvient pas.
Mais il tient quand même à re-
lativiser : « N’oublions pas
qu’avec une dizaine de ren-
forts, l’effectif affiche un nou-
veau visage depuis cet été.
Même si les attentes sont
grandes, un peu de patience
s’impose, donc. De la même
manière, le fait de disposer de
joueurs qui ont connu le haut
niveau, ne garantit pas les vic-
toires. Je signerais pour tout ga-
gner, bien entendu. Mais ne
perdons pas de vue que nos ad-
versaires cherchent aussi, systé-
matiquement, à créer l’exploit
contre Mons. Cela ne manque
pas de compliquer notre
tâche ».

REMPLIR LA MISSION
Stockel, ce samedi, ne risque
pas de déroger à la règle. D’au-
tant que les Bruxellois courent
toujours après leur première
victoire. « À nous de ne pas
tomber dans le piège », pour-

suit Georgios. « Comment ? En
mettant du rythme et de l’en-
gagement dès le coup d’envoi.
Il serait navrant de gâcher le
récent 6/6 et surtout, d’en
perdre le bénéfice ». Le défen-
seur de 32 ans prend son rôle
très au sérieux, lui qui n’a ja-
mais joué si bas dans la hiérar-
chie nationale. « Oui, mais le
noyau formé, de qualité, le pro-
jet en place, ambitieux, et l’ap-
proche professionnelle,
concrète, me conviennent par-
faitement. C’est plaisir d’évo-
luer dans ce stade, sur une ma-
gnifique pelouse et devant de
nombreux supporters. Voilà
pourquoi il me tient à cœur
d’apporter ma pierre à l’édifice
pour atteindre la mission que
le club s’est assignée. Même si
la crise sanitaire et la longue
période sans compétition n’ont
pas été faciles à gérer, je me
sens bien, en pleine possession
de mes moyens ». Deuxième
clean sheet de la saison, ce
soir ?-

F.MI.

Mons : la passe de trois pour confirmer
FOOTBALL – MONS-STOCKEL (SAMEDI, 20H)

Gagner en gardant le zéro derrière : l’idéal pour Kaminiaris. © F.Mi.

La N1 se compose, en majorité, de
représentants du nord du pays. À
Mandel, le week-end dernier, les
hommes de Dante Brogno ont en-
tamé une série de huit explica-
tions avec des clubs flamands,
dont le Beerschot en coupe. En
règle générale, ces équipes ont en
commun d’offrir une solide résis-
tance et d’être redoutables de réa-
lisme. « C’est encore ce qui nous
attend contre Heist », annonce
Paul-Armand Niankou. « Il s’agit
d’un adversaire typiquement
néerlandophone, rude dans les
duels et qui n’hésite pas à recourir
aux longs ballons. Ah oui, impor-
tant, il se montre aussi habile sur
les phases arrêtées. Ne l’oublions
pas, cette fois ! À Mandel, nous
avons connu un petit flottement
dans ce domaine et l’avons payé.
Une bonne leçon à retenir ! »
Le RFB est rentré de son premier
déplacement avec quelques re-
grets. « Par rapport à la physiono-
mie du match, oui. Bien dans le

coup, nous menions sans être mis
sous pression. Maintenant, ne cra-
chons pas dans la soupe. Un point
à l’extérieur, c’est mieux que rien.
Bien sûr, le championnat ne fait
que commencer et nous devons
garder la tête sur les épaules. Ceci
dit, trois premières journées sans
la moindre défaite, cela reste
quand même un excellent bilan.
J’y vois la preuve que le groupe vit
bien et grandit bien. Nous n’avons
peur de personne ».

La peur, une sensation que n’a ja-
mais connue le demi-défensif de
31 ans. « Aller au combat ? J’ai
toujours eu ça en moi, peu im-
porte le gabarit des opposants.
C’est dans ma mentalité, en plus
de mes qualités techniques. En
fait, je me considère un peu
comme le pompier de service,
prêt à aller au feu pour aider le
collectif ». Depuis son retour au
stade Urbain, le « pare-chocs » fait

l’unanimité par son abattage et
son volume de jeu. « Je n’aime pas
parler de moi, je laisse ça aux
autres. Mais c’est vrai, j’ai des re-
tours positifs. Tant mieux ! Grâce
à une bonne préparation, et épar-
gné par les blessures, je me sens
de mieux en mieux semaine après
semaine. Comme l’ensemble du
noyau, d’ailleurs. Ce qui me laisse
penser que nous pouvons viser
quelque chose cette saison. Le
groupe ne se fixe pas de limite.
Nous avons déjà rempli un objec-
tif avec le ticket pour les seizièmes
de finale de la coupe. Place au sui-
vant : le maintien, à assurer au
plus vite. Sans rien dire, mais en
prestant sur le terrain, nous nous
trouvons sur la bonne voie ».
Au RBDB en 2014-15, l’Ivoirien a
noté une belle évolution du club
boussutois ces dernières années.
« Les plus gros progrès concernent
les terrains d’entraînement, désor-
mais en excellent état, ainsi que
l’encadrement de l’équipe, avec
un staff médical régulièrement
présent et un analyste vidéos.
Sans oublier une série de détails
qui font la différence, comme des
fruits à disposition avant les
matches. La direction met vrai-
ment tout en œuvre pour nous
placer dans les meilleures condi-
tions ». Il n’y a plus qu’à…-

F.MI.

Un des piliers du « onze » boussutois, assurément. © E.G.

L
e premier déplacement
de la saison des Francs
Borains a coïncidé avec
leurs premiers points

« abandonnés ». Confiants, et
toujours dans les temps, ils
entendent profiter de la visite de
Heist pour reprendre au plus vite
leur marche en avant.

Le médian se coupe en quatre pour ses couleurs

FOOTBALL – NATIONALE 1 – RFB-HEIST (DIMANCHE, 15H)

RFB : Niankou
prêt à aller
au combat

Malgré son « sept sur neuf », ses
prestations encourageantes,
son début de saison idéal, le
RFB en veut plus. « Les deux
points perdus à Mandel me res-
tent en travers de la gorge »,
lance Dante Brogno, le coach.
« Sans doute parce que je suis
un éternel insatisfait. Dans le
vestiaire, j’ai vu des mecs dé-
çus, atteints, alors qu’ils ve-
naient d’arracher un partage
dans les dernières minutes. Et
c’est très positif ». Face à Heist,
comme chaque week-end, les
Verts devront se montrer effi-
caces, athlétiques, concentrés.

« Le second but de Mandel est
une succession d’erreurs dues
à un manque d’agressivité.
Dans cette série, nous l’avons
compris, une équipe qui ne
« met pas le pied » quand il le
faut se retrouve vite dans les
problèmes. Heist compte cinq
points, ce qui ne reflète abso-
lument pas qualité du jeu qu’il
propose ».-

M.W.

> Locigno, Ebui et De Olivei-
ra seront disponibles la se-
maine prochaine. Abderrah-
mane est en équipe natio-
nale.

Brogno : « Le bilan d’Heist
ne reflète pas ses qualités »

Lors d’une réunion avec les parte-
naires financiers, ce vendredi, le
président du RFB, Georges-Louis
Bouchez, a annoncé la création
d’une société commerciale en
charge la gestion des bâtiments
pour loger les joueurs. « La charge
de nos loyers correspond à une
somme plus élevée que notre plus
grand sponsor. Nous avons des
joueurs étrangers dont le loge-
ment est compris dans le package
de rémunération. Ce sera encore
le cas à l’avenir. C’est plus intéres-
sant d’avoir des investisseurs dans
notre société commerciale qui, à
ce moment-là, pourront loger des
membres actifs du club. »-

C.M.

Une société commerciale

Loger les joueurs
« Nous avons déjà
rempli un objectif
avec le ticket pour

les 16es de finale
de la coupe. Place

au maintien »


