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Il reste des
places pour

RFB-Beerschot
Programmé ce mercredi 27
(20h30) au stade Urbain, le

match de coupe de Belgique
constitue un bon test pour les

Borains. Il ne sera pas pos-
sible d’acheter des tickets le
soir-même du match. Mais

ce mardi (de 17h à 19h30) et
mercredi (de 13h30 à 16h),
les guichets seront ouverts.

Prix : 10€ pour les adultes, 5€
pour les -16 ans. Covid Safe

Ticket obligatoire !

de coup franc ras du sol devant
la cage, il a aussi mis les Bo-
rains aux commandes (2-3),
avant le dénouement que l’on
connaît. « Deux buts qui font
plaisir et donnent confiance »,
commente Donovan Habbas,
« mais avec ce goût de trop peu
né de la défaite. Du coup, c’est
moins appétissant. »
L’homme n’était pas de la par-
tie, la semaine précédente, à
Winkel (0-3), mais Dante Bro-

S
i les Francs Borains
s’étaient imposés same-
di, Donovan Habbas
aurait pu revendiquer

la casquette d’homme du
match avec son doublé. En
plongeant plein axe vers le but
et en plaçant calmement le bal-
lon hors de portée du gardien,
il a tout d’abord remis son
équipe directement dans la ren-
contre (1-1). En étant réactif au
deuxième poteau sur un drôle

gno lui a de nouveau accordé sa
confiance, avec succès. « Oui,
j’étais titulaire depuis le début
de la saison », résume l’atta-
quant. « C’était le choix du
coach et il n’y a aucun souci
avec ça, car nous sommes cinq
bons attaquants : la concur-
rence joue. Avec ce doublé,
j’inscris mes deux premiers
buts en championnat, mais j’ai
aussi trouvé le chemin des filets
à chaque fois en Coupe de Bel-
gique et j’aimerais bien mar-
quer ce mercredi contre le Beer-
schot, une D1: on va tout faire
pour passer! »
Lors des tours précédents, le
Français de 22 ans avait ainsi à
chaque fois scellé le score:
contre Londerzeel (2-0) et face à
Hoogstraten (3-1), le premier

buteur étant systématiquement
Alessio Caufriez, qui avait eu la
préséance sur lui une semaine
plus tôt. 
Ce changement dans l’effectif,

qui compte également Valadas
et d’autres profils offensifs, est
aussi la preuve que le RFB a des
arguments à faire valoir devant.
Mike Ebui, une nouvelle fois en

joker samedi, devrait faire mal
une fois le rythme acquis et le
temps d’adaptation passé.
Quant à Maki Tall, il ne mé-
nage pas ses efforts, même s’il
aurait pu convertir une occa-
sion en face-à-face avec le gar-
dien. Cela dit, chez de solides
Limbourgeois, les Verts ont fait
preuve d’un certain réalisme.
« Oui, la finition, ça va »,
conclut Donovan Habbas. « Et je
fais tout pour à chaque
match ». 
En titulaire contre le Beerschot
également? Et pourquoi pas,
après la confiance emmagasi-
née ce week-end? A ce sujet,
question moral, pas sûr que les
Anversois se déplacent en étant
très rassurés au stade Robert Ur-
bain... STÉPHANE DUPUIS

Un doublé à Tessenderlo pour débloquer son compteur en championnat, mais il a déjà marqué en Coupe. © F.Patty

Auteur d’un doublé à Tessenderlo samedi
(4-3), Donovan Habbas a les yeux braqués
vers la Coupe de Belgique et le match des
Francs Borains face au Beerschot. L’atta-
quant aimerait continuer sur sa lancée
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Habbas veut enchaîner en Coupe

« J’ai inscrit un but à
chaque match de Coupe de
Belgique et j’aimerais bien
marquer ce mercredi : on

va tout faire pour passer! »

DONOVAN HABBAS
Attaquant des Francs Borains

RFB-Beerschot? Un « match de
gala ». La formule coule de
source et le coach des Francs
Borains, Dante Brogno, ne se
prive pas de l’utiliser. Elle
n’est pas erronée, car une telle
rencontre permet de placer
dans la lumière cette équipe
du RFB séduisante, qui recèle
du talent, du potentiel, de la
jeunesse, propose du football
et jouera son rôle d’outsider à

fond mercredi. Gardons donc
l’étiquette « gala », malgré le
rythme ( ?) de croisière actuel
du Beerschot. Conservons ce
label-là, sur la seule base que
ce matricule anversois fait
partie du cercle fermé de la
D1A, à savoir deux niveaux
au-dessus de la Nationale 1. 
Ce club en ballottage défavo-
rable, sans la moindre victoire
au sein de l’élite, la seule

équipe à ne pas avoir inscrit
dix buts en douze journées, la
défense la plus perméable de
la série. Pour toutes ces rai-
sons, l’affiche perd un peu de
son charme. Après tout, cette
formation n’est pas Bruges,
pour citer un exemple qui
rappelle des souvenirs aux
Boussutois.
Et pourtant, la région a tout
intérêt à se mobiliser pour ce

« gala ». Nous le répétons, ce
RFB-là a des arguments à faire
valoir et, malin, Dante Brogno
a très certainement un plan in
petto pour tenir tête à une
équipe dont il a disséqué le
jeu dimanche à Anderlecht
(4-2). Il a vu le buteur écossais
Shankland à l’œuvre, ou l’ex-
candidat Soulier d’or Holz-
hauser monter au jeu. Il
pressent peut-être que Vanha-

mel n’est pas le gardien le
plus fiable de la D1 et il sait
aussi et surtout qu’il y a tou-
jours un coup à jouer dans un
match de football... surtout
quand l’outsider en place n’a
rien à perdre et tout à gagner,
comme un autre « match de
gala ». Et si ce rendez-vous
n’était pas encore la cerise sur
le gâteau, mais simplement la
crème...? 

Pas seulement un match de gala
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Stéphane
Dupuis

Journaliste

L a nouvelle peut surprendre
dans la mesure où, après dix

journées, les Écureuils semblent
installés bien au chaud en milieu
de classement, avec une avance
appréciable sur les premiers attar-
dés. Et pourtant, Mario Salaris a
demandé, dimanche soir, à stop-
per sa collaboration. « C’est un
tout », explique le désormais ex-T1
du RSB. « Il y a d’abord le manque
de respect total de la part de cer-
tains joueurs, incapables d’arriver
à l’heure à l’entraînement ou de
me prévenir de leur absence. Pour
eux, c’est normal de ne pas don-
ner de nouvelles. Pour moi, c’est la

moindre des choses. Ensuite, il
faut reconnaître que les transferts
n’ont, en règle générale, pas ré-
pondu aux attentes. Je ne les
connaissais pas trop, mais le
constat est là : ils ne sont pas à ni-
veau, ou n’ont pas le niveau ».
Certains comportements ont forte-
ment déçu l’ancien buteur de
Charleroi et du RFB. « En cours de
match, il m’est arrivé de rempla-
cer un gars à côté de ses pompes.
Tous les coaches se retrouvent
confrontés à ce genre de situation.
Sauf que dans mon histoire, le
joueur en question n’a plus voulu
venir. Pire, il ne s’est pas rendu
compte qu’il avait été inexistant,
estimant même avoir bien presté !
Comment continuer avec cette
mentalité et ces comportements,

aux antipodes de ma nature ? J’ai
plusieurs fois mordu sur ma
chique, accordant une seconde
chance à certains. Vous pensez
qu’ils l’ont saisie ? C’est bien
simple, nous venons de disputer
15 matches, amicaux et coupe du
Hainaut compris, et je suis inca-
pable d’en qualifier un « de réfé-
rence ». Un jour de méforme, cela
arrive à tout le monde. Mais 10 ou
15 matches… »

« Triste pour le président »
Vu le contexte, Mario a estimé
qu’il n’avait plus rien à faire à Fra-
meries. « Je ne trouve plus mon
compte, ni mon plaisir. Plutôt que
de me retrouver en conflit perma-
nent, je préfère donc m’effacer.
Pour moi, mais aussi pour le bien

du club. Je lui souhaite le
meilleur, en espérant que le chan-
gement va apporter un « plus »… »
Si la décision soulage le mentor
d’un poids, elle l’attriste aussi :
« Ce n’est sans doute pas la
meilleure et d’ailleurs, elle me dé-
sole à l’égard des bénévoles, du
président, avec lequel l’entente
était parfaite, et d’une grosse
frange des joueurs. Mais un mo-
ment, trop, c’est trop. Alors que je
me sentais super motivé pour ce
beau challenge, je ne peux que
dresser un constat d’échec ». De
quoi remettre sur la table le vaste
débat des mentalités d’aujour-
d’hui… Pas de quoi, cependant,
entamer la motivation de l’ancien
attaquant.
F.MI.

Démission de Mario Salaris à Frameries
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Soulagé mais attristé. ©E.G.

Le coach du RSB a préféré se
retirer. À contrecœur, mais
pour le bien du club


