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PATRO EISDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 17e Bounou.
Maasmechelen : Belin, Kenne, Renson, Corstjens, Vandergee-
ten, Geroui, Baysal (76e Boonen), Arenate, Bounou, Mombongo
(87e Naudts).
RFB : De Bolle, George, Pejcic, Alouache, Abderrahmane, Nian-
kou, Lavenant (90e Lauwrensens), Renquin Durieux, Ebui (46e De
Oliveira), Habbas (69e Caufriez).
Carte jaune : Aberrahmane.
Arbitre : M. Van Uffelen.

L
e RFB est rentré de Maas-
mechelen un peu grog-
gy et les mains vides,
mais avec la conviction

d’avoir secoué un autre ténor
de la série. Il aurait préféré le
contraire, assurément. En fait,
il s’est même montré domi-
nant durant l’énorme majorité
de la rencontre, payant au prix
fort un exploit individuel du
virevoltant Bounou, consécutif
à une perte de balle coupable
d’Ebui dans l’entrejeu qui a
surpris et désarticulé toute
l’organisation boussutoise.
Cruel. « Tous les joueurs
avaient été briefés et savaient
parfaitement ce que nous de-
vions absolument éviter », pré-
cise Dante Brogno, le coach.
« Je les avais prévenus que la
moindre erreur, la moindre ap-
proximation, s’avérerait fatale.
Et qu’avons-nous fait ? Cette
erreur nous a tués ! » Jusqu’ici,
lors des rares déceptions vé-
cues, l’entraîneur s’était tou-
jours posté en première ligne
pour protéger son noyau, justi-
fier ses errements et occulter
ses lacunes. Cette fois, il perd
patience, notamment envers
un secteur offensif embarras-
sant, ni concret ni incisif.
« Non, je n’ai plus envie d’être
gentil avec certains », poursuit-
il. « Je ne sais plus quoi faire
avec mes attaquants. Nous bos-
sons 1h30 en plus, tous les
jours, avec eux et ne récoltons

aucun fruit. Au bout d’un mo-
ment, moi, je suis là pour faire
des résultats, je ne suis pas for-
mateur, ce n’est pas mon job.
Ce samedi, j’ai été obligé d’ali-
gner Nathan Durieux en
pointe et il est peut-être
meilleur que nos cinq atta-
quants à ce poste-là. Être jeune
et talentueux ne suffit pas
pour s’illustrer en N1, certains
s’en aperçoivent peut-être ».

Bien jouer ou gagner ?
Emmené par les deux ex-Mon-
tois Massengo et Mombongo,
le Patro s’est appuyé sur son as-
sise défensive, la moins per-
méable de la série, et donnait
l’impression de pouvoir résis-
ter durant des heures, tant le
RFB peinait à « faire mal » une
fois dans les seize mètres
averses. « C’est comme si
l’équipe se démenait pour
construire un gâteau, sans par-
venir à y poser la cerise ». Cette
fois, les phases arrêtées, pour-
tant nombreuses, n’ont rien
donné. « Nous n’en avons pas
pris une ! Hormis Chaabi et Ab-
derrahamne, qui marque sur
phases arrêtées ? J’ai l’impres-
sion que certains montent
pour faire nombre dans la sur-
face adverse, sans trop y croire.
C’est dommage car nous ren-
trons un peu dans le rang au
classement alors que même un
partage n’était pas une mau-
vaise affaire ». Paradoxale-
ment, lorsqu’il s’est montré le
plus « joueur », à Tessenderlo
et ce samedi à Maasmechelen,
le RFB s’est incliné à chaque
fois. Pas sûr que certains se
plaindront encore d’un succès
étriqué ou acquis au petit
trot…

MAXIMILIEN WILGAUT

Ebui devra se racheter une conduite dans les semaines à venir. © RFB

Les Francs Borains n’avaient absolument rien à envier au Patro Eisden, mais une perte de balle d’Ebui et un manque cruel de « poids »
offensif les ont contraints à s’incliner pour la deuxième fois de la saison : cette fois, Dante Brogno est en colère et le fait savoir! 

Le RFB a un souci offensif
FOOTBALL – NATIONALE 1

GILLY - HOUDENG 2-1

Les buts : 8e Dilis (0-1), 36e L. Atase-
ver (1-1), 78e Maratta (2-1).
Gilly : Mouffe, Kilic, S. Vanhorick, Cla-
mot, Mbango, Temou, Kalincik, L. Ata-
sever (89e Tosini), Altintas (90e Cama-
ra), M. Vanhorick, Diallo (46e Maratta).
Houdeng : Ramsdonck, Buscemi, At-
tardo (80e Agaci), Centorame, Geury
(46e Morreale), A. Scelso, Dilis, Scaletta
(80e Mascolino), Diane, Carruana, Mu-
tombo Mukadi.
Cartes jaunes : M. Vanhorick, Kalincik,
S. Vanhorick, Mbango.
Arbitre : M. Lapierre.

SOLRE-SUR-SAMBRE - RANSART  1-0

Le but : 73e Arnould.
Solre : Bilteryst, Arnould, Boulanger,
De Brabander, Patelli, Nicolay, Théry,
Gailliez (90e+2 Virgili), Geenen (78e

(65e Lecomte), Gondry, Attardo (77e
Decorde), Dell’Aquila, Filice (73e Maku-
su).
Belœil : Gueguin, Delys, Vanveuren
(71e Muanza), Fretin, Lericque (71e Lu-
sadusu), Lesage, Tingiya, Beugnies, Ro-
mano (83e Pierart), Nzuzi, Cortvrint
(71e Bah).
Cartes jaunes : Corvrint, Attardo,
Masson, Lesage, Di Giuseppe.
Carte rouge : 36e Dell’Aquila.
Arbitre : M. Olivier.

SNEF - MONCEAU 0-2

Les buts : 52e Cuypers, 69e Lebrun.
Snef : Vanhaelemeesch, Severa (75e
Barba), Olivier, Delhaye, Godart, Du-
puis (67e Mastellotto), Crocco,
Laurent, O. Marra (57e Cetintas), Resi-
nelli (75e G. Marra), Camarazza.
Monceau : Lazitch, Lissens, Béfahy,
Mucci, Brabant (73e Steens), Traore,

Noël (45e Cuypers), Lebrun, Navona,
Caudron (63e Bodson), Dehon (77e
Prestifilippo).
Cartes jaunes : O. Marra, Severa.
Arbitre : M. Vocale.

ANTOING - MONTIGNIES  1-0

Le but : 39e Ramser.
Antoing : Carbonnelle, Ciot, Huyzen-
truyt, Daxhelet, Vivier, Detemmerman
(82e Ouadah), Urbain, Beukenne, Mas-
quelet (61e Delaby), Derbal (78e
Haillez), Ramser (90e Moulin).
Montignies : Igot, Lange (86e Carbo-
ni), Pedini, Smili, Jouniaux, Crainich,
Ndiaye, Dresselaers, Toutou (73e
Struyven), Bah (79e Kabeya), Bonafede
(60e Barakhoev).
Cartes jaunes : Toutou, Beukenne,
Derbal, Bah, Smili, Daxhelet, Dresse-
laers, Ouadah.
Arbitre : M. Caudron.

PÉRUWELZ - MOLENBAIX 0-0

Péruwelz : Vandendooren, Henne-
bicq, Evina (68e Saval), Mercier, De-
lattre, Milito, Beugnies (80e Gomis),
Gahungu (88e Debruxelles), Berthe,
Ruggeri, Lenglart.
Molenbaix : Carnoy, Ngono, Vanden-
hove, Rei, Fiston, Fontaine, Agostino,
Sylla (89e Keromest), Dezitter, El Ham-
mouchi, Denays (68e Barah).
Cartes jaunes : Ngono, Milito, Beu-
gnies, Keromest.
Carte rouge : 62e Ngono (2 CJ).
Arbitre : M. Mercier.

LE RŒULX - BELŒIL 0-4

Les buts : 17e Cortvrint, 40e Beugnies,
61e et 65e Romano.
Le Rœulx : Vancranenbroeck, Romani,
Chebaïki, Masson (83e Ancion), Iuliano
(84e La Verde), Decrem, Di Giuseppe

Arslan (75e Moureau), Boroczki.
Carte jaune : Augello.
Arbitre : M. Dionisio.

BIÉVÈNE - SOIGNIES 1-3

Les buts : 7e Manzini (0-1), 30e N. Bel-
fiore (0-2), 37e Amys (0-3), 42e De
Bock (1-3).
Biévène : Mercier (45e Peremans),
Vanhoutte (67e Barbé), Palmeri (75e
Milo), De Bock, Blairon (60e Rasson),
Carretero, Vermêere, Chardon, Saka-
noko (60e Bertolutti), Delvaux, Delitte.
Soignies : Poliart, Mittiner, Lebrun,
Ombessa (80e Gillis), Manzini, Kami-
niaris, N. Belfiore, Amys, Janssens (87e
Paci), Desmecht, M. Belfiore (64e
Torfs).
Cartes jaunes : Vanhoutte, Ombessa.
Cartes rouges : 75e De Bock, 79e Bar-
bé.
Arbitre : M. Breyne.

Bouzid), Lefevere (46e Libert), Cuche
(83e Pétrisot).
Ransart : Minsart, Gnakpa, Castellana,
Dosogne (76e Dosogne), Courtin, Mi-
celi, Steens, Prévot, Hemal (64e Chia-
relli), Niati Fika (64e Grégoire), Venezia.
Cartes jaunes : Gnakpa, Niati Fika,
Boulanger, Venezia, Patelli, Arnould.
Carte rouge : 87e Courtin (2 CJ).
2 Arbitre : M. Neuwart.

HORNU - MORLANWELZ  1-1

Les buts : 55e Mehamdia (1-0), 63e
Boroczki (1-1).
Hornu : Akou, Makinguet, Mehamdia,
Amallah, Baloglu, D’Errico (65e Had-
jeb, 80e Brissy), Rawash, Gourad, Re-
nard, Van Waeyenberge, S. Belasfar
(63e A. Belasfar).
Morlanwelz : Busacca, Villa, Riche,
N’Diaye, Saladino (65e Belidoyraz), Au-
gello, Dimeo (46e Trapani), Barbet,

LES TECHNIQUES

Ce n’est pas encore la Saint-Ni-
colas et pourtant, cela y res-
semblait très fort à Hornu où
l’équipe de Saïd Khalifa a re-
lancé Morlanwelz (1-1), la lan-
terne rouge de la série qui
avait fait appel à sept joueurs
de P3 pour compléter son ef-
fectif.
Après une première période
bien cadenassée par les défen-
seurs centraux, marquée par
une seule possibilité pour le
Léo, celle de Van Waeyenberge
après dix minutes, les Hornu-
tois pensaient avoir fait le plus
dur lors de l’ouverture du

score peu avant l’heure de jeu.
« Le coach avait demandé aux
garçons de tuer le match le
plus rapidement possible », re-
late le T2 Antony Pasqualino.
« Comme nous n’avions pas
du tout envie de voir l’adver-
saire croire en ses chances, le
but de Mohsen Mehandia a été
le bienvenu. Reste que nous
ne nous attendions pas à cette
égalisation de Morlanwelz
quelques minutes plus tard »

Réaction attendue
Au lieu de se serrer les coudes
pour inverser la tendance et
reprendre l’avance, les Hornu-
tois ont abusé de longs bal-
lons. Après avoir remis les
deux équipes à égalité, Mehdi
Boroczky héritait même d’une

belle possibilité d’envisager le
hold-up parfait. Chose qui n’a
pas provoqué de réaction du
côté des ouailles de Saïd Khali-
fa. « Avec ce terrain assez
lourd, nous n’étions pas à
notre avantage », poursuit le
T2. « Je retiendrai aussi que
certains sont passés à travers
leur match. Si nous ne met-
tons pas la pression dans ce
genre de rencontre, cela peut
devenir compliqué. La route
est encore longue et il va fal-
loir rester solidaires. Pour
l’heure, le coach est en droit
d’attendre une réaction lors de
notre prochaine sortie. »

« Une cartouche grillée »
Après avoir longtemps essayé
vainement d’inscrire ce se-

cond but, Hornu a été à deux
doigts de le faire sur corner à
quelques encablures du coup
de sifflet final. « Il n’a pas
manqué grand-chose à Amal-
lah et Makinguet pour y arri-
ver », explique Mehdi Gourad.
« Ce que j’ai du mal à accepter,
c’est le fait que nous venons
de griller une cartouche im-
portante. À domicile, nous ne
pouvons pas perdre des
plumes de la sorte. Après l’ou-
verture du score, nous avons
eu le tort de reculer. Nous ne
pouvons nous en prendre qu’à
nous-mêmes de cette situa-
tion. Au final, Morlanwelz a
mérité de ne pas rentrer bre-
douille dans la région du
Centre. »

OLIVIER LAURENT

Hornu perd des plumes face au dernier
FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Renard et le Léo ont gaspillé deux unités. © Eric Ghislain

Les Hornutois ont pu se
rendre compte qu’en P1, le
moindre relâchement se paie
cash.

6,5 DE BOLLE : irréprochable
dans son jeu au pied et les
rares ballons à négocier, mais
un but encaissé… Rageant. 
6 GEORGE : généreux, il a fait

le job malgré l’un ou l’autre
long ballon imprécis. 
6 PEJCIC : Bounou allait trop

vite sur le but. Le seul hic de sa
« première » dans l’axe de la
défense. 
6,5 ALOUACHE : ah, revoilà le
défenseur robuste et sûr de lui
d’avant le Beerschot. 
5,5 ABDERRAHMANE : un peu
perdu quand le RFB est passé à

trois derrière et un carton
jaune pour un geste de nervo-
sité. 
6 NIANKOU : accrocheur, il a

commis pas mal de fautes
mais a aussi soulagé les siens
dans le trafic aérien.
6 LAVENANT : du « liant » et

des solutions offertes à ses
équipiers. Il monte en puis-
sance. 
6,5 RENQUIN : intéressant dès
qu’il trouvait les intervalles. Le
RFB a aussi besoin de sa der-
nière passe.
6,5 DURIEUX : le dernier à lâcher

prise et à lever le pied, il a joué
en pointe en seconde période. 
4 EBUI : un condensé de tout

ce qu’il ne doit pas faire au
RFB. Sa perte de balle passe
très mal...
5 HABBAS : brouillon dans ses

lignes de courses, mais le plus
dangereux, malgré tout.
REMPLAÇANTS 

6,5 DE OLIVEIRA : vista et tech-
nique. Il a du culot et ne s’est
pas laissé impressionner, le
gamin. 
NC CAUFRIEZ & LAUWRENSENS

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
De Oliveira, l’excellente surprise de la seconde mi-temps

• VANDERMEULEN. Aïe, c’est la
tuile! Il traîne un vieux pépin phy-
sique depuis trop longtemps et
devra se faire opérer de la hanche
et du ménisque en même temps
dans les jours qui viennent. Il sera
absent environ trois mois et cède
sa place à De Bolle dans le but.

• VALADAS. Il n’était pas repris à
Maasmechelen pour motif disci-
plinaire. 

• ABDERRAHMANE. Il rejoindra
l’équipe nationale mauritanienne
en début de semaine et loupera
sans doute la venue de l’Olympic,
dimanche.

Opération


