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Ainsi en a décidé le comité
provincial. En cause ? Une

erreur d’arbitrage survenue en
toute fin de rencontre.

Foot : Hensies B-RFB B
est à rejouer !

P.34© E.G.

Le RFB est invaincu, présente la
meilleure défense de la série et
est même leader aux points per-
dus, puisqu’il a disputé une ren-
contre de moins que la plupart
des autres formations. Le bilan
est bon, tel que le staff et la di-
rection l’avaient imaginé avant
le coup d’envoi de la saison,
mais le partage contre Heist,
poussif, fait un peu tâche. « Je
n’y étais pas mais j’en ai eu des
échos, forcément », souffle
Houssen Adberrahmane, rentré

de Mauritanie où il a défendu
les couleurs de son équipe natio-
nale. « J’ai suivi un live sur les ré-
seaux et j’ai trouvé le moyen de
regarder les vingt dernières mi-
nutes en streaming, depuis le
pays. Le coach en a reparlé cette
semaine et il a attendait large-
ment autre chose. Le déplace-
ment à Winkel, à nouveau sur
synthétique, représente une
belle occasion de gommer ce pe-
tit accroc ». 

« ESSENTIEL, L’ÉTAT D’ESPRIT »
Il est tôt et il serait prématuré
d’avancer des certitudes, mais la
série, très homogène, semble
convenir au RFB et à ses atouts.
« Absolument ! », poursuit le
back gauche. « En étant un peu
plus concentrés, en effaçant nos
petites erreurs et en peaufinant
deux ou trois détails, nous au-
rions très bien pu nous retrou-
ver en tête aujourd’hui, même
avec un match de moins. Si je
compare avec ce que j’ai connu

au RWDM ou même en France,
à Strasbourg ou Lorient, je
m’aperçois que ce groupe
compte énormément de quali-
tés. Si nous sommes irrépro-
chables dans l’attitude et l’état
d’esprit, je suis convaincu que
nous pourrions jouer les pre-
miers rôles en mai prochain.
Voilà ce qui transformera une
saison tranquille, sans réel ob-
jectif, en une autre très enthou-
siasmante, à lutter dans le haut.
Le club se veut prudent, ce qui
n’est pas plus mal à ce stade-ci
de la saison, mais au bout d’un
moment, nous, joueurs, décide-
rons peut-être de franchir un
cap et de fixer nos propres objec-
tifs ». Winkel compte actuelle-
ment quatre points en cinq ren-
contres. « Nous irons pour la
gagne, bien entendu. Le coach
est exigeant et il a raison de
l’être compte tenu de l’effectif
talentueux qu’il a à sa disposi-
tion. Il ne le serait sans doute
pas autant avec un groupe dont

il ne pourrait rien tirer. Là, c’est
tout le contraire. En quittant
Molenbeek, une aventure que je
n’ai même pas envie d’évoquer,
j’ai découvert un groupe mer-
veilleux qui ne compte aucune
pomme pourrie. Le club fait
d’énormes efforts, au quotidien,
dans tous les domaines : l’enca-
drement, la structure, le suivi
médical, la diététique, les infra-
structures mises à notre disposi-
tion... Et le coach y est pour
beaucoup, lui qui a connu le
très haut niveau et qui connaît
le chemin à emprunter pour
parvenir à une professionnalisa-
tion. En fait, je me sens parfaite-
ment bien à Boussu-Bois et j’ai
l’impression d’être sorti plus
fort de mon erreur de parcours
au RWDM ». Après les déplace-
ments du RFB à Winkel puis à
Tessenderlo, sur deux synthé-
tiques, la N1 saura ce que les
Verts auront réellement dans le
ventre…-

MAXIMILIEN WILGAUT Abderrahmane et les Verts sont toujours invaincus. © Fred Patty

C
inq matches de cham-
pionnat, dont trois en
déplacement et le
Beerschot en coupe de

Belgique : le mois d’octobre est
costaud aux Francs Borains.
Après son « sept sur neuf »
inaugural, plutôt prometteur, sa
dernière sortie s’est avérée
beaucoup moins convaincante,
notamment dans le contenu.
Quel visage à Sint-Eloois Win-
kel, ce dimanche ? 

Un déplacement à Winkel pour reprendre sa marche en avant

FOOTBALL - NATIONALE 1 - WINKEL - FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

Un accident de parcours, Heist ?
Le RFB doit vite le prouver

Ses aller-retour fréquents vers
le continent africain exigent
beaucoup de temps, d’énergie,
d’influx, mais Houssen Abder-
rahmane ne s’en priverait
pour rien au monde. « C’est
une chance inouïe et une
fierté de représenter mon
pays, de porter cette vareuse »,
souffle-t-il. « C’est toujours
une expérience incroyable et
des souvenirs que je n’oublie-
rai pas. J’ai notamment eu

l’occasion d’affronter Hakimi,
du PSG, Ziyech, de Chelsea et
de nombreuses autres stars
africaines. Beaucoup de
membres de ma famille, du
côté paternel, vivent encore
au pays ». Dimanche passé,
pendant que le RFB souffrait
face à Heist, la Mauritanie
prenait son premier point des
qualifications pour le Mon-
dial, face à la Tunisie. « Je suis
plutôt content de ma montée

au jeu, à dix minutes de la
fin. En rentrant en Belgique,
oui, les jambes sont un peu
lourdes et la fatigue est pré-
sente car le trajet représente
tout de même six heures
d’avion, mais Bruno Leclercq
et le staff du RFB sont com-
préhensifs et allègent un peu
mes séances quand j’en ai
besoin. Tout est parfaitement
géré, organisé. Cette fois, à
l’aller, les six heures se sont

transformées en dix heures à
cause d’un souci lors de l’es-
cale à Casablanca, ce qui
ajoute forcément un peu de
stress. Les joueurs de notre
équipe nationale évoluent un
peu partout, en Europe, mais
je suis le seul issu du foot
belge et j’en profite à fond ! »
Fatigué ou pas, il sera fidèle
au poste à Winkel, di-
manche.-

M.W.

Semaine intense pour Abderrahmane, qui vit chaque rendez-vous international avec engouement

Monté 10 minutes contre la Tunisie
Sur le synthétique de Winkel
dimanche, et rebelote à Tessen-
derlo samedi prochain : le ca-
lendrier n’a pas gâté les Verts.
« À Liège, j’ai bossé sur ce type
de surface durant trois ans »,
rappelle Dante Brogno. « Nous
avions pris l’habitude. Avec le
RFB, c’est épisodique. Or, tout
est différent, comme les re-
bonds. Et puis, on ne « glisse »
pas comme sur de l’herbe. Ce

n’est pas ce que je préfère. Mais
nous avons tous une revanche
sur nous-mêmes après Heist. Il
a manqué pas mal d’ingré-
dients, même si nous avons su
rester organisés et n’avons pas
encaissé ». Le staff a l’embarras
du choix pour la sélection.
Seuls Durieux, suspendu, et Pe-
jcic, touché à la cuisse mercre-
di, manqueront à l’appel.-

F.MI.

Deux synthétiques en suivant
au programme des Boussutois

La petite gifle reçue à Aische, il y
a un mois, a-t-elle finalement
servi de déclic au RAEC Mons ?
Toujours est-il que les hommes
de Laurent Demol restent sur
trois victoires de rang, convain-
cantes et larges dans les chiffres.
Le Pays Vert et son « bloc » soli-
daire sont prévenus… « Ah l’Al-
bert ! Oui, ce club évoque pas
mal de choses, pour moi comme
pour ma famille », avoue Quen-
tin Paternotte, l’attaquant
athois. « Mon oncle, Eddy, actuel
président de Chièvres, y a joué et
porté le brassard durant de
longues années. Mon père était
un grand supporter et… moi
aussi ! J’étais souvent au stade
Tondreau lors des dernières
belles années, en D1 et D2 et j’y
ai joué une saison, celle qui a
précédé le dépôt de bilan ». Une
autre époque. « Sans cette foutue
faillite, je serais sans doute resté

pas mal d’années car je m’y sen-
tais bien, dans mon élément.
Avec les U13 de Cataldo Zitolo,
nous resterons d’ailleurs la der-
nière équipe championne du
club. Souvenir extraordinaire ! »

« PAS DE SENTIMENT »
Il a ensuite rejoint le Club de
Bruges, Charleroi et, enfin, le
Pays Vert où il entame sa troi-
sième saison. « Je n’ai jamais af-
fronté Mons depuis sa nouvelle
appellation, son renouveau »,
poursuit Quentin Paternotte.
« Cela sent à nouveau bon le
RAEC, son histoire, son public,
son engouement même si le ma-
tricule 44 n’est toujours pas dis-
ponible. Bien sûr, je ressens un
truc bizarre à l’idée de revoir ce
blason, mais il n’y aura aucun
sentiment une fois la rencontre
entamée. Mons ou pas, je ferai
tout pour aider le Pays Vert à dé-

crocher les trois points ». Les gars
de Jimmy Hempte ne crache-
raient pas dessus, histoire de res-
ter bien à l’abri. « Notre début de
saison ? Il nous manque peut-
être trois unités, que nous au-
rions sans doute méritées, pour
être tout à fait tranquilles. Nous
n’avons pas la prétention d’an-
noncer que nous visons les cinq
premières places, mais nous va-
lons mieux que les cinq der-
nières aussi. J’aime profondé-
ment le Pays Vert, notamment
pour son ambiance et son humi-
lité. Ce club n’oublie pas d’où il
vient et ne se voit pas plus beau
qu’il l’est. Si les dirigeants le sou-
haitent, je pourrais m’y lier pour
les dix années à venir ! » En at-
tendant, il y a un Albert en plein
renouveau à battre, ce di-
manche. « Droeven et Privitera,
deux jeunes du noyau montois,
sont mes potes et me disent

beaucoup de bien de leur
équipe. Vu son mercato, Mons
ne peut clairement pas se satis-
faire d’un second rôle cette sai-
son. J’assistais aux prestations de
gars comme Cordaro, Lépicier ou
encore Dervite au stade ou à la
télé et je vais les affronter ce
week-end. De tels joueurs font la

différence en D3 ACFF et tirent le
club vers le haut. Cela prendra
du temps mais avec beaucoup
de patience, de travail, de sé-
rieux, le club retrouvera la place
qui est la sienne un jour ou
l’autre ». Et c’est un Paternotte
qui le dit !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Mons, pas anodin
pour Paternotte

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF – PAYS VERT – RAEC MONS (DIMANCHE, 15H)

Quentin est le neveu d’Eddy, devenu ambassadeur du RAEC. © B.L.

Avec quatorze buts inscrits lors de
ses trois dernières sorties, Mons
semble avoir trouvé son rythme
de croisière. « Méfiance tout de
même ! », tempère Stéphane
Feuillet, le coach des gardiens.
« Après notre « 3 sur 9 » initial,
nous avons réagi, nous rappro-
chant d’un bilan et d’une place
qui coïncident davantage avec nos
ambitions, mais tout adversaire
doit être pris au sérieux. Face à
Stockel, qui ne comptait que deux
petits points, nous n’avons pas eu
la vie facile le week-end dernier. Le
Pays Vert est un bloc compact, qui
propose un jeu très physique. En
plus, d’après les échos, son terrain
n’est pas le plus beau de la série.
Non, il ne s’agira pas d’une ren-
contre facile ». El Araichi et Elatlas-
si feront l’impasse, mais Ogunjimi
a repris avec le groupe. « Il a perdu
pas mal de poids et est dispo-
nible ». Première pour l’ancien
Diable ? Réponse ce samedi.-

M.W.

Ogunjimi est
sélectionnable :
repris ou pas ?

Il a repris avec le groupe


