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Dahmane
responsable
matériel de
l’Olympic !

Sur la feuille de match, l’an-
cien joueur du RFB était

renseigné comme… respon-
sable matériel. Ah bon ?

© E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
OLYMPICCHARLEROI. . . . . . . . . . . 2
Les buts : 38e et 45e Felix.
RFB : Saussez, George, Alouache (78e Delys), Chaabi, Deschryver,
Niankou (59e Lai), Lauwrensens (59e Lavenant), De Oliveira (59e
Caufriez), Renquin, Durieux (78e Valadas), Habbas.
Olympic : Cremers, Kakudji (84e Mansouri), Corneille, Felix, Lio-
ka Lima (64e Saïdane), Ghesquiere, Guedj, Ito, Cetiner (46e Gundo-
gan), Zorbo (64e Mayanga), Delbergue.
Cartes jaunes : George, Niankou, Chaabi, Durieux, Habbas, La-
venant, Lioka Lima, Kakudji.
Arbitre : M. Letellier.

C
ette fois, il n’y avait
ni la manière, ni le ré-
sultat. Le RFB est tom-
bé sur un Olympic

joueur, plus intelligent, équi-
libré et mature, qu’il n’a ja-
mais été en mesure d’inquié-
ter réellement. « Notre adver-
saire nous a surtout pris à la
gorge lors des vingt premières
minutes », commente Dante
Brogo, le coach boussutois.
« Ce qui nous a empêchés de
sortir et de développer notre
jeu. Ensuite, nous avons déci-
dé de jouer beaucoup plus

haut, ramenant un certain
équilibre dans les échanges ».
Les Francs Borains auraient
pu se retrouver menés dès la
dixième minute si Delbergue
avait cadré son penalty, pro-
voqué par Saussez mais aussi
par une accumulation d’er-

reurs de la défense boraine.
« Notre effectif est très jeune,
nous le savions », poursuit le
T1. « Et la différence de matu-
rité a clairement fait pencher
la balance en notre défaveur.
Et puis, certains joueurs ne
donnent plus forcément ce
que nous attendons d’eux ».

Deux phases arrêtées, en fin
de première période, ont mis
le RFB à genoux. « Avant cela,
Renquin a touché la latte et
Lauwrensens a frappé au ras
du poteau, des détails qui ont
leur importance quand on
connaît notre difficulté à
nous montrer concrets dans
les trente derniers mètres ».
Comme à Maasmechelen, les
Verts semblaient impuis-
sants, surtout en seconde pé-
riode, mais ils n’avaient ni les
armes ni l’attitude idéale
pour sonner la révolte. Les
voilà hors du top-6. « Vu notre
début de saison et nos vic-
toires, nous nous sommes
peut-être vus trop beaux. Oui,
nous accusons un peu le coup
et chutons au classement
mais nous sommes simple-
ment à notre place. Tout ce
qui est pris ne sera plus à
prendre, mais pour rester ac-

crochés au wagon de tête et
espérer titiller les ténors, il
faut savoir tenir sur la lon-
gueur et certains ne semblent
pas en mesure de le faire ». Ce
second revers de rang, le pre-
mier à domicile, redimen-
sionne le début de saison des
Francs Borains, où les ab-

sences de Crolet et Abderrah-
mane se sont fait ressentir.
« Toutes les défaites font mal,
mais elles doivent nous ap-
porter, nous apprendre des
choses pour la suite des évé-
nements ». Relever la tête et
bosser !

MAXIMILIEN WILGAUT

Un doublé de l’ancien Montois Felix a montré les limites du RFB. © E.G.

Les Francs Borains accusent le coup : dominés par l’Olympic au
terme d’une prestation interpellante, ils sont éjectés du top-6 et
s’aperçoivent que la saison risque d’être moins enthousiasmante
que prévu

FOOTBALL – NATIONALE 1

Inoffensif,
le RFB rentre
dans le rang

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . 4
RCS BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 4e Losacco (1-0), 12e Revercez (2-0), 45e Losacco
(3-0), 78e /pen Becker (3-1), 90+1e Ulens (4-1).
Symphorinois : Polain 7, Dassonville 7, Citron 8, Druart 7, Mai-
resse 7,5 (70e Simon NC), Goditiabois 7 (82e Lombardo), Erculisse
8, Kwembeke 7,5 (74e Debus NC), Revercez 7, Ulens 8, Losacco 7,5
(80e Bouarfa NC).
RCS Brainois :Figys 4,5, Schallon 4,5 (31e Condé 5), Franquin 5,
Teirlinckx 5, Aragon 4, Maré 5, Becker 5,5, Roman 4,5 (55e Derwa
5), Ladrière 4,5, La Grange 4 (60e Absil NC), Jamotte 4,5 (27e Duga
NC).
Cartes jaunes : Polain, Citron, Maré, Roman, Ladrière, Jamotte,
Teirlinckx, Absil.
Arbitre : M. Theunis.

Le Symphorinois n’a eu be-
soin que de douze minutes
pour assommer la formation
d’Olivier Suray. Brice Rever-
cez, l’auteur du 2-0, a marqué
son premier but en cham-
pionnat avec le Rapid d’une

reprise de la tête. « J’avais un
peu oublié cette sensation
d’envoyer le ballon au fond
des filets », sourit le médian
des Chiconniers. « Il m’a fait
du bien, mais il a surtout per-
mis de couper les jambes des
visiteurs. » K.-O., les joueurs
du RCS Brainois n’ont quasi-

ment jamais réussi à mettre à
mal le bloc du Symphorinois.
Ils ont seulement mis la pres-
sion durant un petit quart
d’heure quand les visités ont
un peu plus reculé. « Nous
sentions que nous n’étions
déjà pas dedans lors de
l’échauffement », déplore To-
guim Maré, milieu défensif

brabançon. « Nous encais-
sons à chaque fois en pre-
mier. Nous avons pourtant
une bonne équipe, mais nous
n’arrivons pas à trouver le
frein à main pour éviter cela.
Il nous a manqué un pilier en
pointe, même si Fode Condé a
bien dérangé la défense à un
certain moment. » L’équipe
d’Olivier Suray reste calée à
sa décevante douzième place
alors qu’elle va rencontrer
plusieurs formations du haut
de tableau. « Nous nous en
foutons contre qui nous al-
lons jouer. Nous irons quoi-
qu’il arrive à la guerre. »
Le Rapid continue de son côté
à épater la galerie. Les joueurs
de Sébastien Wouters, qua-
trièmes avec Manage, Tour-
nai et Aische, sont capables
de tout s’ils préservent la
consistance affichée ce di-
manche. « Nous arrivons de-
puis plusieurs semaines à im-
poser notre jeu », analyse

Brice Revercez. « Nous avons
des joueurs qui manient bien
le ballon dans l’entrejeu et
nous avons gagné en
confiance. Notre première
mi-temps a sans doute été la
plus belle depuis le début du
championnat. Nous verrons
plus clair au niveau du classe-

ment dans quatre journées.
Nous devons affronter des
équipes moins bien classées,
mais ces prochains matches
restent des pièges. Il faudra se
sortir les tripes pour conti-
nuer à engranger des
points. »

GRÉGORY LEFRANCQ

Ce Symphorinois-là
est capable de tout

FOOTBALL – D3A ACFF

Les joueurs de Sébastien Wouters respirent la confiance. © E.G.

Une défense intransigeante,
une activité constante dans
l’entrejeu et du réalisme aux
avant-postes : le Symphori-
nois a mis tous les ingré-
dients pour s’offrir un succès
référence face au RCS Brai-
nois.

5 SAUSSEZ : du bon et du
moins bon : il a énormément
communiqué, encouragé et
réalisé deux arrêts magni-
fiques. Par contre, il a provoqué
un penalty et semble fautif sur
le premier but. 
5,5 GEORGE : un carton très
rapide, et sévère, qui l’a obligé
à jouer avec une certaine rete-
nue. 
5 ALOUACHE : très fébrile lors

de ses relances, l’une d’elles a
notamment amené la faute de
Saussez et le penalty. 

5,5 CHAABI : s’est mis au diapa-
son du niveau général de
l’équipe.
5,5 DESCHRYVER : il a fermé son
couloir même si quelques
centres sont venus de son côté. 
4,5 NIANKOU : dans le creux,
comme il l’était déjà à Maasme-
chelen. Brouillon, dépassé et
averti, ce qui l’obligera à louper
le déplacement à Tirlemont. 
5 LAUWRENSENS : son envoi

méritait meilleur sort, mais il
fut discret...
5 DE OLIVEIRA : mission com-

pliquée pour le gamin. De
l’expérience acquise. 
6 RENQUIN : le meilleur des

siens. S’est projeté, toujours
vers l’avant, pour tenter d’« ou-
vrir » la défense carolo.
5,5 DURIEUX : il s’est démené,
mais il n’est pas un attaquant. 
5 HABBAS : peu alimenté, il

n’a pas tenté sa chance une
seule fois. Jamais dangereux.
REMPLAÇANTS

NC LAVENANT, CAUFRIEZ, VALA-
DAS, DELYS

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Après quasiment deux ans, Saussez a soufflé le chaud et le froid

Les joueurs de Dante Brogno
peinaient à tirer des enseigne-
ments positifs. « Non, honnête-
ment, je n’en vois aucun »,
souffle Melvin Renquin, le mé-
dian du RFB. « Nous avons été
dominés dans tous les secteurs
et tous les domaines : la vi-
tesse, l’impact, les duels, la
conservation du ballon… Une
remise en question générale
s’impose ». Les phases arrêtées
ont à nouveau été décisives,
comme presque chaque week-

end dans cette série. « Autant
nos défaites précédentes ne
m’inquiétaient pas vraiment
car elles étaient tombées sur
des détails. Celle-ci est plus dif-
ficile à digérer car l’Olympic
nous a réellement mis en diffi-
culté et empêchés de jouer
notre foot. Nous avons surtout
manqué d’efficacité dans les
deux zones de vérité, devant et
derrière. Dans ces condi-
tions… »

M.W.

« Totalement dominés »

MELVIN RENQUIN 

« Vu notre début de saison
et nos premières victoires,

nous nous sommes
peut-être vus trop beaux »

DANTE BROGNO
Coach du RFB

« Notre première mi-temps
a sans doute été la plus
belle depuis le début du

championnat » 

BRICE REVERCEZ 
Joueur du Rapid


