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Basket : des
championnats

suspendus
jusqu’au 15/12 ?
Les clubs ont pu pousser un

ouf de soulagement après les
dernières décisions du Code-

co. Les sports en salle
peuvent poursuivre leur

championnat. Malheureuse-
ment, le public ne sera plus
autorisé, au moins jusqu’au

15 décembre. Le CA de
l’AWBB se réunira mardi pour

décider si cela a du sens,
dans ces conditions, de
continuer à disputer des

rencontres officielles. « Cer-
tains clubs de TDM1 et TDM2
(ex D2 et D3) nous ont dit que

ce n’était pas viable », ex-
plique Jean-Pierre Delchef, le

président de l’AWBB. « La
BNXT League (D1 messieurs)
est déjà suspendue jusqu’au
15 décembre. En concerta-

tion avec les comités provin-
ciaux, nous allons nous pen-
cher sur la suite à donner aux
deux prochaines journées aux
niveaux régional et provincial.

On pourrait les postposer,
même si cela ne ferait peut-

être que reporter le pro-
blème. »

Ce ne serait en tout cas pas
le meilleur signal à envoyer
aux autorités fédérales qui
ont déjà le sport en salle
dans le collimateur. Elles

n’ont pas besoin de munitions
supplémentaires. Plutôt que
de se réjouir de la poursuite

des activités, certains se
plaignent d’un manque à

gagner. C’est vrai, mais après
deux saisons qui ne sont pas
allées à leur terme, ce n’est
peut-être pas le moment de

faire la fine bouche.

© D.B.

NAMUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 10e Traore (0-1), 28e Bombele (1-1).
Namur : Prevot 6, Eloy 7, Vander Cammen 7, Ghaddari 7,
Toussaint 7, Valcke 6,5, Samouti 6,5, Rosmolen 5 (72e Diallo),
Lwangi 7, Bombele 7 (85e Detienne), Senakuku 6 (80e Pajaziti).
Mons : Depôtre 6, Kaminiaris 6,5, Jansen 6,5, Dervite 6,5,
Bachy 6,5, Lepicier 6,5, Kalonji 6,5, Loemba 6,5, Ait Oudhia 6
(60e Fosso 6), Drouven 6 (67e Debenest 6), Traore 6,5 (80e El
Araichi).
Cartes jaunes : Dervite, Ghaddari
Arbitre : M. Meys

On savait que ce match était
à risque pour les services de
police, mais on ne s’atten-
dait pas à voir autant de re-
présentants de force de
l’ordre ce samedi soir en ar-
rivant aux Bas-Prés où les
supporters montois étaient
bien dirigés vers la tribune

visiteuse. « C’est vrai qu’on
est beaucoup et au final, il
n’y a eu aucun incident »,
nous confiait un policier
après le match, alors que les
spotters des deux camps se
félicitaient du travail de
collaboration.
Sur le terrain, pas non plus
d’incident entre deux
équipes qui ont vraiment la
carrure pour jouer le haut
du tableau. On a assisté à
un match fermé, où aucune
des deux formations ne
pouvait se permettre de
perdre, et bien géré par
Monsieur Meys. « C’est dom-
mage parce qu’on s’est un
peu arrêté de jouer en fin
de match. Or, il y avait la
place pour empocher les
trois points », disait le dé-
fenseur local Alexandre
Eloy, alors que le début de

match était à l’avantage des
visiteurs.

Sans Cordaro, blessé
Il n’a pas tort parce qu’au
nombre d’occasions, Namur
émerge par rapport aux
Montois, pas vraiment dan-
gereux en seconde période,
et privés de Cordaro (gêne
musculaire). « On a eu des
difficultés à se créer des oc-
casions mais sinon, on était

présent dans le match mais
le problème, c’est qu’on ne
prend pas assez de points,
on stagne un peu et on
reste à sept points de Na-
mur. En fait, on fait bien
circuler le ballon mais on
n’arrive pas à se projeter as-
sez vite vers l’avant », com-
mente le milieu défensif
montois Maël Lépicier. « On
peut par contre être satisfait
de la mentalité affichée. On

n’est pas passé à travers de
ce match à l’extérieur. »
« Je pense que le match nul
est logique », ajoute le coach
Laurent Demol. « On en-
caisse sur une petite erreur
de notre part. Chaque fois
qu’on commet une demi-
faute, on encaisse, c’est râ-
lant mais je pense que c’est
un bon point obtenu ce sa-
medi soir. »

J.N.

RAEC Mons :
un bon point
avec la bonne
mentalité

FOOTBALL – D3A ACFF

Toujours pas de succès, mais les Montois ont arrêté l’hémorragie. © E.G.

Même sils n’ont pas renoué
avec la victoire, les hommes
de Laurent Demol ont plutôt
bien négocié le périlleux
déplacement à Namur. 

RFC LIÉGEOIS . . . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . 0
RFC Liégeois : Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Osti-
lio, Rodes (84e Van den Ackerveken), Köse (71e Mouhli),
Reuten, Bruggeman (71e Lallemand), Perbet, Mou-
champs.
Francs Borains : Saussez, Deschryver, Alouache, Chaabi,
Houssen, Renquin (90e De Oliveira), Niankou, Lai, Hab-
bas (46e Caufriez), Crolet, Lauwrensens (86e Pejcic).
Cartes jaunes : Crolet, Bustin, Mouchamps, Deschryver,
Drouguet (T3 du RFC Liège), Perbet, Lauwrensens, Reu-
ten, D’Ostilio.
Carte rouge : 84e Lai (2CJ).
Arbitre : M. Louai.

U
n constat : il y a eu
nettement plus
d’avertissements
que d’occasions de

but ! Toutefois, tout engagé
qu’il fut, le match n’a ja-
mais sombré dans le cy-
nisme ou la brutalité. Des
duels, oui. Du frottement de
temps à autre. Rien de plus.
Le jeu assez fermé du reste.
Avec des Francs Borains qui
s’évertuent d’abord à casser
le rythme. « On ne me la fait
pas à moi », disait Dante Bro-
gno. « Je connais la maison.
Si vous laissez les Liégeois
mettre le feu, alors vous en-
courez de sérieux risques. Je
m’attendais à ce qu’ils
poussent sur le champi-
gnon. Les résultats de la

veille leur avaient un peu
placé le couteau sur la
gorge ». Bien regroupés, les
Francs Borains font échec à
une escouade locale qui ne
parvient pas à trouver la
faille. Sauf en deux occa-
sions. Au quart d’heure sur
un heading de Perbet qui
permet à Saussez de s’envo-
ler pour la photo et sur une
sortie ratée du même Saus-
sez (25e), dont Rodes à l’af-
fût ne profite pas. Et voilà,
déjà fini pour la première
période.

Domination stérile
Face à son kop, très en voix,
le Great Old Club met la
poussée dès le retour aux af-
faires. Il crée une occasion
immanquable à la 67e. Im-
manquable, mais quand
même manquée par Perbet
isolé par une passe lumi-
neuse de Reuten. « Cette in-
capacité à mettre un but
constitue un problème ré-
current », concédait Drazen
Brncic. Notez quasiment sur
le contre, Axel Lauwrensens
hérite d’un service iden-

tique, qu’il vendange lui
aussi en loupant la cible.
S’il ne se montre pas dange-
reux, Liège a la mainmise
sur les échanges. Les Francs
Borains ne sortent qu’épiso-
diquement. Par contre leur
bloc défensif est superbe-
ment organisé. Les arrières
ferment les fenêtres de tirs
et un placement intelligent
coupe les lignes de courses
des attaquants adverses.
« Oui, nous avons arraché le
point du cœur et du cou-
rage », saluait Dante Brogno,
accueilli en ami rue de la
Tonne. « Il était temps
d’ailleurs de retrouver du
positif après nos trois revers.
C’est de bon augure pour la
suite ».
Liège a cru emporter in ex-
tremis la totalité de l’enjeu.
Dans les arrêts de jeu, une
belle reprise de la tête si-
gnée Mouchamps est venue
donner un petit bisou volant
à l’équerre. « Cette domina-
tion méritait sans doute
mieux », terminait Drazen
Brncic.

DANIEL RENARD Un point à Liège est un très bon résultat en soi. © Fred Patty

Le RFC Liège et les Francs Borains se sont quittés dos à dos sur
un score vierge, à l’issue d’une rencontre âprement disputée avec
dix cartes jaunes et un carton rouge à la clef puisque Lorenzo Lai
a été expulsé à cinq minutes du terme
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Le RFB se porte mieux

6,5 SAUSSEZ : une superbe envo-
lée peu après le quart d’heure
sur une reprise de la tête de
Perbet. Pour le reste, aucune
parade décisive à dégainer…
6,5 DESCHRYVER : surpris
quelques fois en début de
match par Mouchamps, il res-
serre ensuite les boulons.
7 ALOUACHE : costaud et très

attentif, il est rarement pris au
dépourvu.
7 CHAABI : comme son com-

père en défense centrale, il sort
une prestation très solide !

6,5HOUSSEN : parvient, malgré
quelques infiltrations de Nyssen
en deuxième période, à tenir
son couloir gauche. Un joli but
de la tête (84e) annulé pour une
position de hors-jeu.
6,5NIANKOU : il met le pied et se
veut très précieux dans les
duels aériens.
6,5LAI : un capitaine qui montre
l’exemple. Une exclusion qui
ne prête pas à conséquence.
7 RENQUIN : l’ex-Sang et Marine

joue juste et est très disponible.
Superbe passe pour Lauwren-

sens (69e).
6 LAUWRENSENS : il manque la

balle du « hold-up » à la 69e.
6 CROLET : des efforts répétés

en perte de balle. Pas beaucoup
l’occasion de se mettre en évi-
dence offensivement.
5 HABBAS : très peu en vue et

sorti à la pause.
LES REMPLAÇANTS

5,5CAUFRIEZ : une montée avec
de l’envie, à défaut d’être réelle-
ment percutant.
NC PEJCIC ET DE OLIVEIRA .

Y.K.

LES BULLETINS
Une défense solide, qui n’a presque rien concédé aux Liégeois

Ancien de la maison sang et ma-
rine (au même titre que Paul-Ar-
mand Niankou d’ailleurs), Melvin
Renquin s’est montré à son avan-
tage, durant une partie que les
Francs Borains ont, dans l’en-
semble, abordée avec prudence.
« Nous sortions d’un zéro sur neuf,
et même d’un trois sur quinze.
C’est un bon point, obtenu avec
courage, car je ne suis pas certain
que beaucoup d’équipes parvien-
dront à prendre quelque chose ici,
dans une ambiance exception-

nelle », notait le milieu de terrain.
« L’aspect positif est que nous
avons bien tenu le choc d’un point
de vue défensif, l’objectif premier
était de ne pas prendre de but et
nous y sommes parvenus. » Le nu-
méro dix des Francs Borains, qui
accueillent l’URSL Visé, dimanche
prochain, espère que ce partage
chez un des favoris de la série, va
susciter un nouvel élan d’enthou-
siasme : « On s’est bien relancé, il
faut maintenant confirmer. »

Y.K.

« On s’est bien relancé »

MELVIN RENQUIN


