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L’actu sportive
en ligne

Il n’y aura pas de journal ce
lundi vu le jour férié mais nos

équipes seront mobilisées
comme toujours pour suivre

toutes les compétitions. Voilà
une belle occasion de décou-
vrir ou redécouvrir notre site
Internet et notre page Face-

book...
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Après le goût de trop peu qui a sui-
vi le match contre Pont-à-Celles
(2-2), les Montois se voient propo-
ser un deuxième piège d’affilée. Et
malgré les apparences, celui-ci ne
s’annonce pas évident à déjouer.
Comme l’indique son bilan inter-
médiaire (2/24), Gosselies fait par-
tie des mauvais élèves de la série.
La direction des Casseroles a
d’ailleurs vite réagi puisque fin
septembre, Olivier Suray était re-
mercié. Depuis, les Carolos
courent toujours après un premier
succès. Toutefois, à l’exception du
5-1 concédé à Tournai, les autres
résultats semblent confirmer cer-
tains progrès. Ils ont notamment
forcé l’USGTH et Tamines au par-
tage, ce qui n’est pas rien. Et ils
viennent d’être battus de justesse
à Aische, alors que le marquoir af-
fichait encore 1-1 à cinq minutes
du terme.

Synthétique : oui, mais...
Kenny Verstraeten, le capitaine
montois, imagine bien le même
style de rencontre qu’il y a une se-
maine. « À deux différences près »,
précise-t-il. « Nous allons nous pro-
duire à l’extérieur, où nous
sommes généralement attendus
avec une grosse étiquette dans le
dos. Et puis, Gosselies évolue sur
un synthétique qui n’est plus tout
jeune… Mais cela ne vaut pas ex-
cuse, bien entendu. Au contraire,
même, nous préférons ce type de
terrain. Notre groupe compte pas
mal de fins techniciens, ce qui

nous vaut d’être supérieurs, au ni-
veau du football proprement dit, à
la plupart des adversaires ».
Pour prétendre renouer avec le
succès, les hommes de Laurent De-
mol vont devoir donner un peu
plus que le week-end dernier.
« Nous avons eu 90 % de posses-
sion contre Pont-à-Celles qui, de
son côté, a connu 100 % de réus-
site : deux occasions, deux buts !
Sans jamais vraiment approcher
notre domaine, sans montrer
grand-chose sur le terrain, les Coa-
lisés ont fini par obtenir ce qu’ils
voulaient avec la mentalité adé-
quate. Notre prestation n’était pas
catastrophique, si ce n’est que
nous avons péché à la finition.
Après le premier but, nous avons
galvaudé plusieurs occasions qui
nous auraient permis de dérouler.
L’adversaire a su en profiter ».
Dans l’aventure, le RAEC a « ou-

blié » deux points. Rien de drama-
tique, même si… « Ce partage a
des relents de défaite », poursuit le
défenseur. « D’autant que les
autres verdicts de la journée nous
étaient favorables. Dans l’immé-
diat, oublions ce gaspillage pour
nous concentrer sur Gosselies. En
espérant ne pas avoir à regretter
ces deux points à l’heure des
comptes, en fin de saison ».

« Un honneur, une fierté! »
Après une entrée en championnat
assez laborieuse, Mons semble dé-
sormais plus constant. « N’ou-
blions pas que l’effectif comprend
pas mal de nouveaux joueurs qui,
cet été, ne connaissaient pas la D3.
Et puis, nous avons dû composer
avec pas mal de titulaires blessés.
Il ne faut donc pas tout mettre à la
poubelle. En fait, depuis la claque
reçue à Aische, qui nous a pris à la
gorge du début à la fin, nous
avons redressé la tête ». Sur un
plan plus personnel, Kenny est
conscient de la chance qu’il a :
« Quelle fierté d’être le capitaine
de gars comme Lépicier, Loemba,
Cordaro et autre Ogunjimi ! Je
prends ce rôle comme un hon-
neur, et je l’assume pleinement,
dans les bons comme dans les
moins bons moments ». C’est sûr,
il se sent bien à sa place, sur le ter-
rain comme dans le vestiaire.

F.MI.

À noter : le RAEC, qui a disputé huit
matches à ce jour, peut remporter la
première tranche, mais dépend entre
autres  des  résultats  de  Binche  et
Aische,  huit  matches  également,
mais mieux classés.

Mons : ne plus se faire piéger
FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Verstraeten prend son rôle de capitaine très au sérieux. ©E.G.

En visite à Gosselies, di
manche (15h), le RAEC doit
reprendre sa marche en avant

• GOSSELIES. Thibaut et Belia
sont requalifiés. Par contre,
Swen et Falzone sont suspen-
dus.

• MONS. Laurent Demol doit
composer avec deux suspen-
dus, Ait Oudia et Cordaro. El
Araichi ne sera pas non plus du
déplacement : touché à la
hanche, il ressent encore des
douleurs et n’est pas apte à tenir
sa place. Quant à Elatlassi, dimi-
nué par une élongation, il n’opère
pas encore son retour ce week-
end, par mesure de prudence.

Sélections

L
a parenthèse « coupe » re-
fermée, de façon un peu
frustrante, le RFB s’est re-
mis au travail en tentant

de focaliser ses pensées sur la ve-
nue de Rupel Boom, ce di-
manche, et sur le championnat.
Chose compliquée, pour le mo-
ment. « Nous digérons », lance
Dante Brogno, le coach. « Tou-
jours avec ce
goût d’inache-
vé en bouche
car si une for-
mation de D1A
était prenable,
c’est bien celle-
là. Et en pre-
nant connais-
sance du tirage
des huitièmes
de finale, je
n’ai pu m’em-
pêcher d’imagi-
ner la belle fête
qui aurait pu se
présenter à
nous, face au
Standard ». Le match, son en-
tame surtout, est encore dans les
têtes de tout le monde. « Le pire
scénario, clairement. Mon mes-
sage avant le coup d’envoi était
clair : éviter toute fioriture aux
abords de notre zone défensive.

Il est passé auprès de tous les
joueurs, sauf un ». L’erreur de
Wilcem Alouache, inconsolable
au terme de la rencontre, a em-
pêché les Francs Borains de lutter
à armes égales, mais le solide dé-
fenseur a été protégé, défendu
par tout son camp. Reste à savoir
comment il va gérer les pro-
chains rendez-vous sur le plan

émotionnel. « Il
était très atteint,
cela signifie
qu’il a
conscience
d’avoir fauté.
Une bonne
chose. Ensuite,
c’est à moi de
peser le pour et
le contre, d’ana-
lyser ce qu’il fait
de très bien
mais aussi le pe-
nalty provoqué
à Tessenderlo et
l’erreur cou-
pable face au

Beerschot. Désormais, on est plus
dans l’humain que dans le spor-
tif car ses qualités sont évidentes
La régularité doit être le maître-
mot pour un joueur ambitieux ».
Dans ce contexte, la réception de
Rupel Boom s’avère importante,

primordiale même. « Il sera es-
sentiel de nous remettre dans le
bain immédiatement », poursuit
l’entraîneur carolo. « Notre ad-
versaire semble se chercher, mais
je n’y prêterai pas vraiment at-
tention. Au vu de ce que nous
avons proposé, dans le contenu,
face au Beerschot, j’estime que
nous ne devons pas craindre une
équipe comme Boom. J’attends
néanmoins davantage de rigueur
à tous les niveaux et une réaction
collective car nous venons d’en-

caisser huit buts en l’espace de
quatre jours. Les attaquants de-
vront être nos premiers défen-
seurs en cassant les lignes de
passes, en gardant le ballon au-
tant que possible pour permettre
à notre bloc de remonter ». Le
foot peut se montrer ingrat : il y a
quinze jours à peine, au sortir de
son succès probant à Winkel, le
RFB était tout feu tout flamme,
en confiance et enthousiaste, le
voilà quasiment contraint à re-
bondir après deux défaites de

rang, certes face à des adversaires
de qualité. S’il a du répondant et
du caractère, l’heure de le prou-
ver est arrivée.

MAXIMILIEN WILGAUT

> Le RFB sera privé de Lauwren
sens,  qui  a  reçu  un  coup  mer
credi, et de Durieux, suspendu.
Sahraoui,  Delys,  Hostens,  De
Oliveira  et  Touré  accompagne
ront la P4 qui entame sa série de
matches d’alignement à Frame
ries B.
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Seule une victoire peut remettre les Borains sur le droit chemin. © Eric Ghislain

Dans un contexte fragilisé par les deux dé-
faites de rang, dont l’élimination décevante
en coupe de Belgique, la réception de 
Rupel Boom, dimanche, s’avère plus impor-
tante que prévu pour les Francs Borains 

Le RFB mise sur Boom
pour retrouver le sourire
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« J’attends davantage de
rigueur, à tous les niveaux,
et une réaction collective »

DANTE BROGNO
Coach des Francs Borains


