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Au Lotto Mons Expo, vendredi,
les combattants régionaux ont

brillé en assurant le spectacle
et en signant un sans-faute.

L’European Beatdown a
ravi le public montois

P.36© T.M.

TESSENDERLO . . . . . . . . . . . . . . . 4
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 3
Les buts: 25e Bangoura (1-0), 26e Habbas (1-1), 40e Cro-
let/pen. (1-2), 45e Bertaccini (2-2), 57e Habbas (2-3), 65e
Battista/pen. (3-3), 88e Bertaccini (4-3).
Tessenderlo : Valkenaers, Bammens, Vanaken, Braeken,
Battista, Ceulemans, Stefani, Hulsmans, Vermijl, Bertaccini
(88e Spruyt) , Bangoura (75e Jeunen).
Francs Borains: Vandermeulen, Deschryver (88e Cau-
friez), Alouache, Chaabi, Abderrahmane, Lai (70e Durieux),
Niankou, Crolet, Lauwrensens, Habbas (83e Lavenant),
Tall (70e Ebui).
Cartes jaunes : Vanaken, Battista, Crolet, Ceulemans, Du-
rieux, Bertaccini.
Carte rouge : 85e Durieux (2 CJ).
Arbitre : M. Cornelis.

Inadmissible de perdre en ins-
crivant trois buts en déplace-
ment? Incroyable de s’incliner
en ayant mené à deux re-
prises? Oui, sans doute, mais il

serait réducteur de ne retenir
que cela du voyage des Borains
en Limbourg. Samedi, les ac-
teurs ont « régalé » sur un syn-
thétique idéal pour le jeu au
sol, rapide et technique.
« J’avais dit que ce serait un
match ouvert entre deux
équipes joueuses, avec deux
attaquants », renchérissait
Dante Brogno, le coach, « et ce
fut le cas, mais tu ne peux pas
rentrer avec zéro point quand
tu mènes à deux reprises. »

« 1 FOIS TOUS LES 6 MATCHES »
Des exploits individuels sont à
mettre à l’actif des deux
camps. L’égalisation par Hab-
bas sur un assist tranchant
dans la profondeur, par Lai,
pour le 1-1, ou l’envoi de la
victoire par Bertaccini. Mais ce
sont aussi des erreurs indivi-
duelles qui ont plombé le
match, côté borain : attitude
coupable pour Durieux, exclu
après une montée au jeu d’un

quart d’heure, manque d’in-
transigeance sur les deux der-
niers buts... « Nous défendons
en reculant sur ces deux buts
et nous payons la jeunesse et
le manque d’expérience à
droite », épinglait un Dante
Brogno qui a ainsi vu devant
son banc Bertaccini commen-
cer sa balade jusqu’à la zone
fatidique, penalty à la clé.
Dans ce match plein, difficile,
le RFB a donc pris des coups,
mais il a su en donner, et ce ne
sera pas à la portée de tous, à
Tessenderlo: « C’était bien de
se mesurer à une équipe du
top, nous n’avons pas fait
tache », jugeait le T1. « Nous
savions qu’une première dé-
faite finirait pas tomber : si
nous perdons une fois tous les
six mois matches, ça veut dire
quelque chose... » La paren-
thèse Coupe - « match de gala »
- est ouverte, avant une re-
vanche en championnat. -

STÉPHANE DUPUIS

Le RFB a montré qu’il avait du répondant contre un bloc redoutable. © Frédéric Patty

L
es Francs Borains ont
fait douter un des ténors
de la N1, en menant par
deux fois. Secoués, les

Verts ont fini par céder en fin de
match. Une histoire d’erreurs et
d’exploits individuels, mais une
prestation de qualité de la part
des deux formations.

Première défaite, mais face à un poids lourd

FOOTBALL - NATIONALE 1

Mis K.-O. suite à ses erreurs
individuelles, le RFB boxe bien
dans la cour des grands

JS TAMINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 45e Kwembeke (0-1), 53e Ulens (0-2), 75e Ulens
(0-3), 87e Ulens (0-4).
JS Tamines : Bourguet, Leemans, Charlier, Boukamir, Herbiniat
(74e Morici), Rossini, Gatta, Mariano, Kabeya-Devilers, Quandt
(57e Bulfon), Sandron (57e Bonatesta).
RFCR Symphorinois : 7 Polain, 6 Dassonville, 6 Citron, 8
Ulens (90e Bouarfa), 6 Mairesse (80e Simon), 7 Kwembeke, 6
Lombardo, 6 Losacco (84e Debus), 6 Revercez (88e Bailleul), 6
Erculisse, 6 Goditiabois.
Cartes jaunes : Mairesse, Lombardo, Gatta.
Arbitre : M. Magas.

Forts de leur succès contre
Tournai de la semaine précé-
dente, les Symphorinois sont
montés sur le terrain avec
l’envie de poursuivre sur
leur lancée, qui plus est face
à une formation de Tamines
particulièrement impactée
par de nombreuses absences.
Ce sont les Sambriens qui se

sont mis les premiers en évi-
dence, par Charlier mais son
envoi passait de peu à côté.
Les Chiconniers répliquaient
par Kwembeke mais Bour-
guet était attentif. Tamines
dominait son sujet, se mon-
trait entreprenant et se créait
les meilleures opportunités,
à nouveau par Charlier et
Rossini. Pourtant en fin de
première période, ce sont les
« Chiconniers » qui prenaient
les devants, suite à un corner
rentrant botté par Kwem-
beke, mal négocié par la dé-
fense locale. Il est vrai un
peu contre le cours du jeu…
« Je ne sais pas, je n’ai pas
trouvé Tamines supérieur »,
explique Florian Polain. « J’ai

eu un ou deux arrêts à faire,
mais j’ai même plutôt eu
l’impression que c’était nous
qui dominions. Mais il est
évident que ce premier but a
fait très mal à nos adver-
saires. Il est tombé au plus
mauvais moment pour eux.
On l’a vu directement après
la reprise, d’autant qu’on a
remis une deuxième couche
rapidement. »

AISCHE ET MONS AU MENU
Il est évident qu’à ce mo-
ment-là, les locaux ont pris
l’eau. La défense ne parve-
nait pas à stopper les assauts
des Symphorinois, cette fois
techniquement et physique-
ment supérieurs. À l’image

d’un Baptiste Ulens qui en a
profité pour signer un ma-
gnifique triplé. « C’était les
consignes du coach », pour-
suit le gardien. « À 2-0 on n’a
pas joué pour défendre. On a
continué à aller de l’avant. Je
pense d’ailleurs que c’est
notre match le plus abouti
au niveau de l’efficacité of-

fensive. Je crois même que
nous aurions pu en mettre
davantage. On met Tamines
à distance et c’est bien de si-
gner un 6/6 avant nos deux
prochaines rencontres face à
Aische et à Mons. »
Le dernier rempart Sympho-
rinois, tout comme l’en-
semble du groupe, tient à dé-

dier cette victoire à Sébastien
Wouters leur coach absent ce
samedi soir pour des raisons
médicales.
« Il a été hospitalisé cette se-
maine et on pense bien à lui.
La bonne nouvelle, c’est qu’il
est sorti ce samedi. Cette vic-
toire, c’est pour lui. »-

J.A.

Ce joli succès,
le Symphorinois le
dédie à Seb Wouters

Ulens, assurément l’homme de la rencontre. © Eric Ghislain

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF
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5,5 VANDERMEULEN : quatre
buts et peu l’occasion de se
montrer.
4 DESCHRYVER : a souffert et a

notamment laissé filer le
meilleur joueur sur le 3-3...
5,5 ALOUACHE : Bangoura a vite
donné le ton dans l’axe de la
défense. Et ce fut finalement
Bertaccini qui s’est régalé,
provoquant notamment le
penalty.
6 CHAABI : il a été secoué,

comme tous, mais il a tenté de
tenir la tête haute.
5,5 ABDERRAHMANE : les flancs
ont souffert, il n’a pas échappé
à la règle.
6 LAI : c’est son assist qui

lance Habbas et le RFB dans le
match. Une passe verticale

parfaite.
5,5 NIANKOU : parfois dépassé
dans l’élan de combinaisons
courtes des Limbourgeois.
6 CROLET : un penalty conver-

ti en deux temps, de l’intensité.
5,5 LAUWRENSENS : son débor-
dement amène le coup franc
du 2-3, mais il n’a pas pu faire
ce qu’il voulait.
6 HABBAS : après une entame

difficile, il a planté deux buts,
dont le premier, de sang froid.
5,5 TALL : deux occasions, dont
un face-à-face, où il doit se
montrer tueur.
LES REMPLAÇANTS
NC DURIEUX : exclusion record...
NC EBUI : entrée difficile.
NC CAUFRIEZ ET LAVENANT -

S.DPS.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Deschryver en a vu de toutes les couleurs
> Groupe. Le staff avait emmené
vingt joueurs à Tessenderlo et a
finalement opté pour Pjecic
plutôt que George sur le banc,
où Renquin et De Bolle avaient
aussi pris place.
> Cartes. Durieux est à nouveau
le seul suspendu, les menacés
n’ayant pas pris la carte de trop.
> Coach. Côté limbourgeois, le
coach Patrick Witters a été exclu
en fin de match. Il avait pris une
jaune avant le repos.
> Coupe. Mission « scouting »
pour Dante Brogno à Ander-
lecht- Beerschot ce dimanche.
> Calendrier. Le match à Tirle-
mont est avancé au samedi 20
novembre. Il aura lieu sur le
synthétique de Saint-Trond. -

S.DPS.

Express

Avec 20 joueurs

Nathan Durieux avait purgé sa
suspension pour abus de cartes
jaunes, mais il n’a pas vraiment
médité sur la question. « Il reçoit
l’occasion de jouer 25 minutes et
il prend deux cartes jaunes lo-
giques alors qu’il revient de
suspension », résume Dante
Brogno, son coach. « Ce qui veut

dire qu’il s’est pris cinq jaunes
sur un mois. Il nous a mis en
difficulté. Cette fois, le banc
nous a mis en difficulté... »
Adriano Bertaccini ne disait pas
autre chose, considérant que
cela avait eu un impact dans la
dernière ligne droite: « Finir le
match à dix alors que tu as couru

pendant 80 minutes n’était pas
évident pour nos adversaires »,
concédait le double buteur de
Tessenderlo, qui a amené le
danger du début à la fin de la
rencontre, marquant notam-
ment le superbe goal de la vic-
toire... -

S.DPS.

Il revenait de suspension...

Deux cartes jaunes en un quart d’heure pour Durieux


