
* 25

Mardi 9 novembre 2021 25

RFB-Olympic,
c’est avec le

CST !
Pour les matches de cham-
pionnat, le Covid Safe Ticket
sera désormais obligatoire

pour entrer au stade. Cela fait
suite aux mesures en vigueur
depuis le 1er novembre pour
les événements extérieurs.
#CST : il est obligatoire dès
16 ans. Présentation de la

carte d'identité + certificat de
vaccination OU test PCR
négatif dans les 48h qui

précèdent OU test antigé-
nique négatif dans les 24h

qui précèdent.
#EDJ : entrée gratuite pour
les jeunes du club + un ac-

compagnant par enfant. Sur
présentation de la carte de

membre au guichet.
#ABONNES : ils recevront

leur ticket par mail ou pour-
ront, tout simplement, se
présenter à la billetterie le

jour du match.
#BILLETTERIE : prévente de
tickets en ligne jusqu'au jour
du match à midi, et vente au
guichet du stade à partir de

13h30.
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Entre les deux, le cœur des
Saint-Ghislainois balance !
D’un côté, c’est certainement
avec joie qu’ils ont pris connais-
sance des résultats du week-
end, qui leur ont été très favo-
rables. En réalité, sans jouer,
puisque « bye », Jean-Christophe
Dessilly et ses hommes ont mal-
gré tout réalisé « la » bonne opé-
ration de la onzième journée de
championnat, la première de la

deuxième tranche. De fait,
l’Union garde le leadership de
la D3A ACFF une semaine de
plus ! Jusque-là, rien à dire. Tout
baigne.
Mais… À la lecture du classe-
ment général, par contre, les
Bleus ont sans doute tiqué,
voire contenu leur joie : les voi-
là toujours en tête mais, cette
fois, avec le même nombre de
matches disputés que leurs

principaux concurrents directs !
Concrètement, après dix ren-
contres chacun, ils totalisent
une unité de mieux que Binche,
pourtant vainqueur de la
tranche initiale après le recours
à la fameuse règle de trois. On
peut comprendre la frustration
des Saint-Ghislainois. Après
tout, en temps normal, le dé-
nouement d’un classement par-
tiel tombe après dix journées.

Oui, en temps normal… Ceci
étant, ils connaissent le règle-
ment, et notamment les subtili-
tés inhérentes à une division
« amputée » et réduite à un
nombre impair de pension-
naires. Dès lors, même si la si-
tuation peut paraître navrante,
pas question de crier à l’injus-
tice.
Et s’il s’agissait d’une nouvelle
source de motivation pour les

Bleus ? La plus haute marche du
podium, ils y ont pris goût et
entendent s’y maintenir le plus
longtemps possible. Vaincre
Tournai, dimanche au stade
Saint-Lô, leur vaudrait de frap-
per un nouveau grand coup, et
ainsi, de confirmer qu’il faudra
compter avec eux jusqu’au
bout. De quoi tirer un trait défi-
nitif sur la première tranche et
son étrange issue ?

L’USGTH en tête sans jouer, mais…
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Michel

Journaliste

D
epuis le 11 septembre et
le non-match à Aische,
ponctué par une
deuxième défaite cette

saison, l’Albert n’a plus perdu. Et à
ce jour, il occupe une position
d’attente qui peut paraître intéres-
sante, à trois petites longueurs de
l’USGTH, le leader. Décryptée ain-
si, la situation des Montois n’a rien
d’alarmant ni de catastrophique.
Au contraire. Et pourtant, c’est
l’arbre qui cache la forêt. Car après
un tiers de championnat, les re-
grets pointent déjà. Ils concernent,
entre autres, les trois derniers ré-
sultats. Et en particulier, les nuls
contre Pont-à-Celles et Gosselies,

des adversaires en principe à la
portée d’une formation censée
jouer les premiers rôles. En prin-
cipe…
En revanche, les Montois
s’avouent soulagés du partage ob-
tenu face au Symphorinois, same-
di. « Nous aurions bien sûr préféré
l’emporter, mais au final, nous ne
nous en sommes pas trop mal sor-
tis », admet le président Hubert
Ewbank. « Par contre, il est clair
que nous aurions dû empocher la
totalité de l’enjeu dans d’autres
matches. L’équipe doit se ressaisir,
renouer au plus vite avec la vic-
toire. Notre programme n’est pas
simple (NDLR : à Manage di-

manche, puis Binche, Namur,
USGTH, Tournai et à Tamines
pour boucler 2021). Du reste, la sé-
rie s’avère compliquée, comme en

témoignent les nombreux par-
tages enregistrés chaque week-
end. Mais bon, jusqu’ici, il n’y a
rien de mal fait. Nous avons la

chance de rester dans le sillage des
échappés, ce qui me fait dire que
nos derniers résultats ne sont pas
si dramatiques. N’empêche, et je
le répète, une réaction s’impose
très vite ».
Des décisions ont déjà été prises en
ce sens. Ainsi, Kabeya ne faisait
pas partie de la sélection pour le
derby. Quant à Traore, il a com-
mencé sur le banc. « Nous atten-
dons plus de certains joueurs »,
prévient le responsable. « D’ac-
cord, Oumar revient de blessure,
mais il doit montrer, donner, da-
vantage lors des prochaines
échéances. Ces joueurs, et d’autres
aussi, doivent comprendre que
dans cette division, il faut se battre
chaque week-end pour émerger.
Mais également pour mériter sa
place au sein d’un groupe où la
concurrence ne manque pas. Nous
demandons bien plus d’implica-
tion. Certains, qui ont visiblement
tendance à évoluer « dans un fau-
teuil », doivent se réveiller. Passe

encore si le RAEC ne visait qu’une
place en milieu de tableau. Mais
ce n’est pas le cas. Nous avons l’ob-
jectif de jouer la tête et devons
tout mettre en œuvre pour y arri-
ver. En tant que président, j’aspire
vraiment à ce que ça bouge, à ce
que la situation évolue dans le bon
sens. Franchement, ça commence
à me chauffer ! Et c’est décevant
pour le staff qui, je le répète en-
core, a notre totale confiance ».
Pour terminer sur une note posi-
tive, Hubert Ewbank tient à
mettre en exergue l’organisation
de la soirée autour du derby.
« Toutes les personnes qui y ont as-
sisté, ont vécu une belle fête du
foot régional, tant sur le terrain
qu’en dehors. C’était très sympa,
avec une bonne ambiance ». Cela
faisait longtemps que le stade Ton-
dreau n’avait plus vibré de la
sorte. Il ne reste plus à l’équipe de
Mons qu’à se montrer à la hauteur
des espoirs placés en elle…

F.MI.

Les Montois n’avaient pas la tête des grands soirs, samedi, après un nouveau partage, le troisième de rang. © Eric Ghislain

Côté RAEC Mons, le derby a donné lieu à
une soirée contrastée. Ravis de l’engoue-
ment suscité par l’affiche, ses dirigeants
ont encore dû se contenter d’un nul. Une
accumulation de plus en plus indigeste…
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RAEC : ça commence à chauffer !
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« Certains, qui ont
visiblement tendance à

évoluer « dans un fauteuil »,
doivent se réveiller ! »

HUBERT EWBANK

Président du RAEC Mons

Bientôt opéré de la hanche et du
ménisque, Maxime Vandermeu-
len, le premier gardien du RFB,
va se retrouver au repos forcé un
bon bout de temps. Un coup dur,
assurément, pour le joueur
comme pour le club. Du coup, la
direction a décidé de recruter
Adrien Saussez, libre de tout
contrat, afin d’épauler le jeune
Arthur De Bolle, No2 dans la hié-
rarchie en début de saison. 
L’ancien gardien du RAEC Mons
et de Tubize n’avait pas trouvé de
club cet été et n’a plus joué de-
puis de très nombreux mois,
mais il a accepté de relever le défi

du RFB, ne serait-ce que pour se
remettre dans le bain et le
rythme. À 30 ans, il ne pouvait
plus se permettre d’attendre
qu’un club professionnel, belge
ou étranger, se manifeste concrè-
tement. 

Contrat rompu à l’Union
Pour rappel, Adrien Saussez avait
été poussé vers la sortie du côté
de l’Union Saint-Gilloise, son der-
nier club : il ne pouvait ni jouer,
ni s’entraîner, et n’a d’ailleurs
pas disputé la moindre minute
du championnat 2020-21, qui a
débouché sur la montée des
Bruxellois en D1A. Il avait ainsi
fini par rompre un contrat qui
courait encore jusqu’en 2022.
Le gardien débarque donc avec
l’envie de se relancer et sa venue

redistribue les cartes côté borain.
Ce week-end, à Maasmechelen
(1-0), c’est Arthur De Bolle qui a
officié entre les perches. « J’ai eu
deux ou trois ballons à négocier,
sans plus », explique le jeune gar-
dien, qui a fêté sa première titula-
risation. « Le but ? J’ai été fusillé à
bout portant. Nous savions pour-
tant les Limbourgeois redou-
tables en contres… » Pour son
« baptême », le joueur de 19 ans,
1m89, a pu compter sur le sou-
tien du no1. « Max avait fait le dé-
placement « pour » moi. Après
s’être échauffé en ma compa-
gnie, il a pris place sur le banc.
Nous nous entendons super bien.
Nous entretenons une concur-
rence saine et positive. Oui, il a
placé la barre très haut ! Mais
j’entends tout mettre en œuvre

pour me montrer à mon avan-
tage, et à la hauteur de cette mis-
sion ».

Jeunesse vs expérience
Arrivé en prêt des U21 de Mous-
cron cet été, Arthur veut saisir la
chance de se frotter au monde
des adultes, mais il devra désor-
mais compter avec une nouvelle
recrue expérimentée, Adrien
Saussez. « J’ai passé quelques
mois avec l’équipe A de l’Excel,
mais c’est la première fois que
j’intègre vraiment un noyau de
seniors. C’est ce que je voulais en
signant au RFB. Cette expérience
doit me permettre de gagner en
maturité et de poursuivre mon
apprentissage ». En tout cas, il se
sent bien dans son nouvel envi-
ronnement : « J’aime beaucoup !

Le club n’a pas perdu son côté fa-
milial en montant en N1. Per-
sonne ne se prend la tête dans un
groupe qui vit très bien ». 
Et il ne devrait pas en aller autre-
ment avec Adrien Saussez, son
nouvel équipier.
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Adrien Saussez arrive au RFB
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Renfort pour le RFB ! ©News

Maxime Vandermeulen étant
blessé, le RFB a recruté l’ex-
gardien du RAEC Mons et de
l’Union Saint-Gilloise.


