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E
t si le RFB sortait grandi
de son élimination en
coupe de Belgique ? Au-
delà de la frustration de

ne pas avoir pu faire douter le
Beerschot, pour les raisons que
l’on sait, le club a prouvé, pour
la deuxième fois en deux ans, sa
capacité de gestion et d’organi-
sation d’un événement d’enver-
gure qui lui permet de regarder
vers le foot professionnel avec
sérénité. « Ce fut un exercice
important, primordial même »,

commente David Lasaracina, le
conseiller sportif. « Le club sait
désormais qu’il peut continuer
à se développer car si nous fran-
chissons le cap, une telle logis-
tique nous attend tous les
quinze jours. Et à ce niveau-là,
les signaux semblent très
bons ». La soirée extra-sportive
fut belle, réussie, sans le
moindre couac. « Les retours
sont très positifs. D’après l’an-
cien arbitre Michel Piraux, qui
officiait comme délégué de

match, certains clubs de D1A
n’auraient pas été en mesure de
mettre en place une organisa-
tion si pointilleuse et bien hui-
lée ». Au niveau de la sécurité,

de la fluidité aux abords et aux
accès du stade, du protocole sa-
nitaire, du repas d’avant-match,
de la communication, de l’ac-
cueil des supporters et des
joueurs adverses, tout a tou-
jours été sous contrôle. « Le tra-
vail de tous mérite d’être souli-
gné. Nous avons reçu entre

2.200 et 2.500 personnes du cô-
té borain, mais à peine la moi-
tié des 400 supporters anversois
qui étaient annoncés. Aucun
débordement ne fut à signaler.
La salle Synergie, où une soirée
était organisée après le match,
était bondée jusque très tard,
dans une ambiance saine et
conviviale. Une réussite ». De
quoi gommer quelque peu la
désillusion vécue sur la pelouse.
« Je reste convaincu que le coup
était jouable car le Beerschot ne
m’a franchement pas laissé une
grosse impression », poursuit
David Lasaracina. « Mais nous
nous sommes mis dans les pro-
blèmes, seuls, après une minute
de jeu. Cela nous a coupé les
jambes et le moral. Combler
deux divisions d’écart s’avérait
déjà difficile, mais avec un but

de retard dès l’entame, c’était
mission impossible ». Les Francs
Borains y croyaient car ils af-
frontaient la plus faible forma-
tion de D1A, mais veulent dé-
sormais en tirer des enseigne-
ments. « Le Beerschot s’est pro-
curé quatre opportunités et a
marqué quatre fois, la voilà la
grande différence. Le face-à-face
loupé d’Ebui aurait également
pu nous relancer. À 1-2, à une
vingtaine de minutes de la fin,
qui sait ? » La parenthèse presti-
gieuse de la coupe de Belgique
est refermée. « Nous espérons
battre Rupel Boom dimanche
pour nous accrocher au peloton
de tête, ce qui nous offrirait un
match au sommet à Maasme-
chelen une semaine plus tard ».
L’heure de la rédemption !
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Au-delà de la défaite, le club boussutois peut être fier de la façon dont il a géré et organisé l’événement. © Eric Ghislain

Si des erreurs décisives ont été commises
sur le terrain lors de l’élimination face au
Beerschot, aucune fausse note ne fut à dé-
plorer en coulisses où l’organisation fut à
nouveau irréprochable.

FOOTBALL - COUPE DE BELGIQUE

Le RFB est rodé pour le foot pro

Pour le RFB et son noyau relati-
vement jeune, l’expérience
« coupe de Belgique » n’en reste
pas moins intéressante et
constructive. « À quoi bon nous
morfondre ? Nous ne pourrons
de toute façon pas revenir en
arrière », souffle Steven Crolet,
le médian. « Il est encore plus
inutile d’incriminer l’un ou
l’autre joueur car le fait de
commettre une erreur pend au
nez de tout le monde. La pro-

chaine viendra peut-être de
moi ou d’un autre… Personne
ne sait quelle tournure la ren-
contre aurait pris sans le but
rapide, mais qu’importe ! Dans
l’intelligence de jeu, la justesse
et l’impact, le Beerschot nous a
montré la différence entre une
formation de D1A et la nôtre.
Sans être transcendants, les An-
versois n’ont quasiment com-
mis aucune erreur, ce qui ex-
plique pourquoi ils évoluent à

ce niveau-là. Il faut retenir le
positif – car il y en a eu beau-
coup – et tirer des leçons de
ce que nous avons mal fait
pour trouver des solutions afin
que cela ne se reproduise plus.
En seconde période, nous
avons dominé et tenu le bal-
lon, ne l’oublions pas ».

« Ne pas douter »
Le RFB veut passer à autre
chose rapidement. « Oui, le

bouton est tourné », poursuit le
Français. « Nous venons d’en-
caisser huit buts en deux ren-
contres, mais je ne vois aucune
raison de laisser le doute s’ins-
taller. La réception de Boom
pointe déjà le bout de son nez
et sera importante pour repar-
tir de bon pied, sur les bases
qui étaient les nôtres voici
quelques semaines seule-
ment ».

M.W.

Steven Crolet : « Le bouton est déjà tourné »
LE MÉDIAN FUT L’UN DES MEILLEURS BORAINS SUR LA PELOUSE

Grosse prestation. ©E.G.

On ne change pas une formule qui
fonctionne ! Après Miccoli, Sneij-
der et Materazzi, la concession
Harley Davidson accueillera une
autre ancienne gloire du cham-
pionnat Italien ce samedi. Sébas-
tien Frey, l’ex-gardien de but de
l’Inter, de la Fiorentina ou de
Parme, présentera son vin de 15h
à 18h dans le zoning de Cuesmes.
« Le principe est identique qu’en
juillet dernier », confie Alex Bevi-
lacqua, patron de la concession
montoise. « La venue du Français
est liée à la collaboration nouée
avec Fabio Cordella, producteur de
vins, qui crée une sorte d’équipe
d’ex-champions de foot autour de
lui. Un nouveau moment convi-

vial et sympa nous attend ». 

Roberto Carlos bientôt ?
Alex Bevilacqua l’avoue : le Brési-
lien Roberto Carlos pourrait être le
suivant à débarquer à Cuesmes.
« Ce n’est pas encore officielle-
ment conclu, mais en très bonne
voie. A suivre… » 

M.W.

Sébastien Frey sera
à Mons ce samedi
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Bien connu en Serie A. ©AFP

Comme Materazzi l’a fait en
juillet dernier, l’ancien gar-
dien de l’Inter et de la Fioren-
tina présentera son vin chez
Harley Davidson, à Cuesmes. Compte tenu de ses derniers ré-

sultats, interpellants, et de sa
place au classement, Havré s’est
réuni ce mardi soir pour tenter
de sortir de l’impasse dans la-
quelle il est empêtré. « J’ai re-
mis les points sur les « i » au-
près du groupe et de l’entraî-
neur », déclare Luigi Papia.
« J’exige davantage d’envie et
d’implication de la part des
joueurs qui se moquent com-
plètement de l’avenir du club
et de celui de leur coach qui
leur a pourtant accordé sa
confiance. Ils agissent comme
s’ils évoluaient en corpos, sans
le moindre respect, et je ne l’ac-
cepte plus ». L’idée est de provo-
quer un électrochoc, rapide et
efficace. « Après tant d’efforts

fournis pour sauver le club, son
comité, qui se résume à Emile
Flament et moi, ne peut pas le
laisser couler de la sorte. J’ai
également demandé au coach,
qui a lui-même choisi ses
joueurs cet été, de mettre tout
en œuvre pour remonter la
pente ».

Deux matches couperets
Havré se donne deux matches,
face à Mons Nord et Mesvin,
avant de prendre une décision,
quelle qu’elle soit. « S’il n’y a
pas d’amélioration, nous chan-
gerons d’entraîneur. Et si cela
n’a toujours aucun effet, nous
alignerons des jeunes motivés
qui se battent. Quitte à souffrir,
autant le faire avec des mecs
qui en veulent. Trois entraîne-
ments sont prévus cette se-
maine et la suivante car nous
avons un sacré retard à combler
et pas mal de choses à mettre
en place. Le Symphorinois B et
ses jeunes commencent à
prendre des points et risquent
de monter en puissance. La si-
tuation est inquiétante ! »

M.W.

Très grosse mise
au point à Havré
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La sonnette d’alarme. ©E.G.

Des décisions tomberont s’il
n’y a aucune réaction lors des
deux prochaines rencontres. 

Des courses de
voitures télégui-
dées à Bauffe

Le Buggy Racing Bauffe Club
a réuni 40 amateurs de voi-

tures télécommandées: notre
reportage en page 29 !

©C.M.

« Dommage pour le score,
mais le club sait désormais

qu’il peut continuer 
à se développer »

DAVID LASARACINA
Conseiller sportif


