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La victoire dans le derby face
au Spirou Charleroi permet à

Mons de regarder vers le haut.
Et si le meilleur était à venir?

Basket : Mons-Hainaut
dans le bon wagon

P.28© Photo News

SINT-ELOOIS WINKEL . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 11e Abderrahmane, 72e Crolet, 90+1 Ebui
Winkel : M. Kudimbana, Dujardin, Reuse, Pupe (57e Voska-
nian), Verhooge, Dauchy, Deschilder, Waeghe (46e Amini),
Beyens, Debouver (70e Van De Velde), B. Kudimbana
RFB : Vandermeulen, George (46e Deschryver), Alouache, Chaa-
bi, Abderrahmane, Niankou, Lai (68e Lavenant), Lauwrensens,
Crolet (82e Renquin), Tall (82e Valadas), Caufriez (65e Ebui)
Cartons jaunes : Voskanian (W), Niankou (RFB)
Arbitre : M. De Clercq

Le signal envoyé par les
Francs Borains est clair, net
et précis. Une semaine après
leur mini-f lop face à Heist,
les hommes de Dante Bro-
gno ont remis l’église au mi-
lieu du village, tout en maî-
trise. « Même si, en tant que
coach exigeant, je cherche
toujours à corriger des pe-
tites choses, des détails qui
peuvent faire la différence,
nous avons réalisé une pres-
tation quasiment parfaite »,
commente le coach boussu-
tois. « Comment pourrais-je
faire la fine bouche après
une telle victoire chez un ad-
versaire qui alignait des ga-
barits impressionnants dans
chaque secteur ? » Le RFB n’a
jamais semblé en difficulté,
s’appuyant à nouveau sur
une animation défensive ex-

traordinairement bien cha-
peautée par un duo
Alouache-Chaabi en feu.
« Après Heist, le staff, dont il
faut souligner le travail mer-
veilleux, et moi aurions pu
tourner le bouton en pen-
sant qu’il s’agissait d’un off-
day, sans plus », poursuit
Dante Brogno. « Mais nous
avons préféré rester tous en-
semble ce dimanche-là, jus-
qu’à 1h du matin, pour dé-
briefer, comprendre et trou-

ver des solutions tactiques.
Le groupe déteste à tel point
la défaite qu’un bête match
nul peut prendre des propor-
tions énormes. La réaction
fut très belle, exactement
celle que nous attendions ».
Après quelques minutes
seulement, et un missile de
Crolet sur le montant, l’état
d’esprit affiché avait déjà
rassuré tout le camp borain.
« Nous avons dû nous adap-
ter à ce terrain synthétique
tout nouveau, où le ballon
rebondissait peu. Collective-

ment, ce fut une rencontre
très aboutie, que nous n’au-
rions sans pas pu obtenir à
onze uniquement car les
joueurs qui sont montés au
jeu ont parfaitement rempli
leur rôle. C’était essentiel ».
Comme l’Olympic, le RFB ne
perd toujours pas, mais lui…
n’encaisse pas non plus ! « Il
faut souligner le travail de
sape de nos attaquants, qui
déclenchent le « press » et ne
peuvent pas tenir nonante
minutes tant la débauche
d’énergie est énorme. Nous
pouvons nous le permettre
car d’autres gars sont là pour
prendre le relais quand le
groupe en a besoin ». Les
Francs Borains sont leaders,
en compagnie de Dessel,
Liège et Maasmechelen,
mais comptent une ren-
contre de moins que leurs
concurrents. Et si… ?
« Certes, il est important
d’accrocher le bon wagon
car courir après le temps et
les points perdus s’avère
toujours très compliqué.
Non, nous ne voulons pas
monter. D’autres formations
ont annoncé la couleur et
leurs ambitions, Tessender-
lo, notamment, notre pro-
chain adversaire. Ne tom-
bons surtout pas dans
l’euphorie… »
N’empêche, ce RFB-là a vrai-
ment de la gueule !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Lai et les Borains ont maîtrisé leur adversaire de bout en bout. © Fred Patty

L
e RFB est invaincu, en
tête avec un match de
moins, et a réalisé
quatre clean sheets lors

de ses cinq premiers matches :
ça ne commencerait pas douce-
ment à ressembler à des stats et
à un bilan de ténor, ça ? 

La réaction fut parfaite: victoire et leadership!

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB a remis
les choses 
à leur place

7 VANDERMEULEN : une belle
intervention devant Kudimba-
na, un sans-faute dans son jeu
aérien et au pied.
6 GEORGE : sérieux même s’il a

parfois été hors position et
laissé l’une ou l’autre opportu-
nité à Kudimbana. Remplacé à
la pause.
7,5ALOUACHE : sens du jeu et de
l’anticipation parfaits, intrai-
table dans les duels, même face
à un mec d’1m95, relances
propres. Que fait ce défenseur

en N1 ?
7,5CHAABI : on savait qu’il avait
un frère passé par le RFB, Hedy,
on sait désormais qu’il a un
« jumeau » de foot : Wilcem
Alouache. Tous deux sont indis-
sociables et au-dessus du lot.
7 ABDERRAHMANE : deux buts

en quatre apparitions au RFB.
Le patron sur le flanc gauche,
c’est lui.
7,5NIANKOU : sans doute le
meilleur Niankou depuis le
début de la saison. Très pré-
cieux devant une défense qu’il
soulage par son impact et sa
disponibilité.
6,5LAI : s’il est important foot-
ballistiquement, il l’est tout
autant dans la gestion hu-
maine, le dialogue et l’équilibre
du groupe. Il retrouve ses sensa-
tions à droite, une place qui est
redevenue la sienne.

6,5LAUWRENSENS : son pied
gauche est une arme létale,
notamment sur phases arrêtées.
Il s’est régalé sur le petit synthé-
tique flandrien.
7 CROLET : un but, presque

deux, et un énorme abattage en
« box to box ». Très intéressant.
5,5TALL : sa taille l’a desservi
face aux défenseurs athlétiques
de Winkel mais il
5,5 CAUFRIEZ : des courses inces-
santes, mais aussi un face-à-face
loupé. Doit être plus « mé-
chant ».
REMPLAÇANTS
6,5DESCHRYVER : fiable, sans
fioriture inutile. Il a fermé son
côté.
6,5EBUI : on l’attendait avec
impatience, on n’a pas été
déçu !
NCLAVENANT, RENQUIN, VALA-
DAS-

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Essentiel en « pare-chocs », Niankou tient son match référence

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . 2
RFC TOURNAI . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Buts : 85e Ulens (1-0), 90e Losacco (2-0)
Symphorinois : Polain 5, Dassonville 5, Citron 6, Mszane-
cky 6 (57e Tachenion), Ulens 6 (88e Debus), Mairesse 5,
Druart 5, Kwembeke 5 (73e Losacco), Revercez 5, Ercu-
lisse 5, Goditiabois 5
Tournai : Gianquinto 6, Ze 5, Laaour 5, Pio 5, Zanzan 5
(83e Van Wynsberghe), Cherifi 6, Nadji 5(72e Dumoulin),
Kragbe 5 (57e Ba), Ivanof 5, Holuigue 5, Loucheur 5
Arbitres : M.Boulanger
Cartes jaunes : Druart, Wouters (T1), Laaour

Nous avons bien cru que cette
rencontre allait se terminer
par un partage blanc qui au-
rait, au final, fait les affaires
des Tournaisiens. Les Sympho-
rinois s’étaient ménagé les
meilleures occasions et avait
dominé la deuxième mi-
temps. La délivrance est finale-
ment venue de la tête de Bap-
tiste Ulens, tout heureux de
donner la victoire aux siens : «
Je suis convaincu que ce succès

va libérer le groupe pour le
reste de la saison. Nous avons
dominé la partie et nous avons
eu le mérite d’y croire jus-
qu’au bout. Nous voulions la
victoire et nous l’avons obte-
nue. Nous venons de prouver
que nous pouvions rivaliser
avec une équipe du top 3. Nous
avions battu Namur mais je
pense que cette équipe ne
jouera pas le titre », analysait
Baptiste Ulens.

D’UN POTEAU À L’AUTRE
Il est vrai que les Bleus au-
raient pu ouvrir le score dès la
22e sur une frappe déviée de
Goditiabois. L’intervention de
Gianquinto qui détournait sur
son piquet gauche le ballon,
avant que celui-ci ne longe la
ligne de but et aille finir sur

l’autre poteau, avait retardé
l’échéance. A ce moment-là,
les Tournaisiens étaient tou-
jours dans la partie. 
Dès l’entame de la deuxième
mi-temps, il n’y en avait plus
que pour le Symphorinois qui
échouait à nouveau de peu.
Tout d’abord à l’heure de jeu
par un réf lexe de Gianquinto
qui déviait la tête d’Ulens à
bout portant. Ce sont ensuite
deux défenseurs visiteurs qui
repoussaient deux reprises
montoises consécutives à un
corner.

PAS COMME À L’USGTH
On semblait donc se diriger
vers un nul blanc quand Ulens
parvenait à tromper le gardien
sur une tête plongeante alors
qu’il ne restait que quatre mi-

nutes à jouer. Tournai était évi-
demment K.-O. et les Montois
allaient même définitivement
assurer les trois points à la der-
nière minute par Losacco bien
monté au jeu à un quart
d’heure du terme. 
Le Rapid a mérité de s’imposer
grâce à une très belle
deuxième mi-temps en étouf-
fant complètement les Tour-
naisiens qui se sont éteints
dans le second acte.
« Nous sommes évidemment
satisfaits du résultat et de la
prestation », résumait le T2 Te-
rence Jaumain. « Dès l’entame
de la partie, nous avons eu la
volonté d’aller de l’avant avec
pas mal de possibilités de but.
Nous avons touché les po-
teaux, nous nous sommes
heurtés au gardien avant de
trouver l’ouverture dans les
derniers instants du match.
Nous n’avons rien lâché et
c’est une belle récompense
après la déception du week-
end passé où nous avions pris
deux buts à la fin »... -

THIERRY DAUSSIN

Le Symphorinois force la
décision en fin de match

FOOTBALL - DIVISION 3A ACFF

Tout le contraire de la semaine passée ! © Eric Ghislain
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« Important
d’accrocher le bon
wagon car courir
après les points
perdus est très

compliqué »


