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Les champions
d’automne
désignés

Ce week-end de Saint-Nico-
las verra la fin du premier

tour en provinciales.
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Les conditions climatiques typi-
quement hivernales du moment
n’ont pas épargné les terrains, de
plus en plus en gras et lourds.
Comme un peu partout, c’est le
contexte qui attend les joueurs de
Sébastien Wouters, en visite à Ath
ce dimanche. « Une rencontre
compliquée en perspective »,
lance le T1 du Rapid. « En raison
des conditions de jeu, d’abord. J’ai
pu l’observer cette semaine lors
des entraînements : les pelouses
sont gorgées d’eaux après les
fortes pluies des derniers jours. Et
les prévisions, d’ici dimanche,
n’annoncent rien de très réjouis-
sant, au contraire. Faire circuler le
ballon risque d’être difficile. Nous
nous préparons donc à un véri-
table combat. Car dans de telles
circonstances, il n’y a qu'un seul
mot d’ordre, une seule consigne :
aller au charbon ». Dans ce
contexte, l’absence de Brice Re-
vercez pour suspension tombe
plutôt mal. « En effet, son carac-

tère « guerrier va nous manquer ».
Mais bon, nous avons déjà dû
nous débrouiller sans lui… »

Ath reste sur une défaite
Et puis, il y a cet adversaire qui,
sans crier gare, mais grâce à une
belle série signée (10/12), a pris
des distances intéressantes par
rapport aux sièges basculants.
« Cet enchaînement positif des
Athois a pris fin le week-end der-
nier avec une défaite à Gosselies
sur le plus petit écart », poursuit
Sébastien Wouters. « Je suppose
donc qu’ils auront à cœur de ré-
agir au plus vite afin de re-
prendre le droit chemin. À nous
d’offrir le répondant nécessaire
pour ramener un bon résultat ».
Il poursuit : « Chaque semaine,
tout le monde peut se retrouver
malmené par n’importe qui dans
cette série. Nous l’avons vu
contre Stockel… Il ne sert donc à
rien de trop se projeter vers
l’avant. Négocions d’abord au
mieux le rendez-vous de ce week-
end. Il sera encore temps, par
après, de penser au déplacement
à Pont-à-Celles, où il n’est jamais
aisé de se produire en hiver,
avant de boucler l’année civile

contre Gosselies ».
Pour rentabiliser l’expédition à
Ath, le coach des Bleus mise sur la
réaction de certains éléments pas
trop dans le coup ces derniers
temps. « Nous attendons d’eux
qu’ils en montrent davantage ».
Quant à Sascha Saigal, il a repris
les entraînements cette semaine.
« Il a l’air fit, et content de se re-
mettre au travail ».

F.MI.

Le Symphorinois
en bleu… de travail
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Encore de gros effort en vue pour les Chiconniers. © E.G.

En visite au Pays Vert Os
tichesAth ce dimanche
(15h), les Chiconniers s’at
tendent à une sorte de guerre
de tranchées.

L
a grosse période de tur-
bulences vécue par le
RFB est-elle derrière lui ?
Si le partage à Liège, dé-

croché au courage, semble l’af-
firmer, la réception de Visé le
confirmera peut-être. « Gâcher
l’excellent point empoché à
Liège en perdant des plumes di-
manche serait complètement
stupide, une erreur impardon-
nable », commente Dante Bro-
gno, le coach. « À nous de profi-
ter de la dynamique positive
dans laquelle ce bon résultat
nous a installés, en affichant la
même rage de vaincre, la même
solidarité, pour ne pas perdre le
crédit que nous nous sommes
octroyé il y a une semaine ».

D’autant que Visé traverse une
crise profonde et n’a pris qu’un
point lors de ses six dernières
rencontres. « Cette équipe nour-
rissait de grandes ambitions, vi-
sait le titre mais coince complè-
tement. Un peu comme Mandel,
elle se cherche encore et n’est
pas bien », poursuit le T1. « Mé-
fiance, malgré tout. Je préfère
m’attarder sur l’état d’esprit de
mon groupe. Nos trois défaites
de rang, face au Patro, à l’Olym-
pic et à Tirlemont, ont montré
que lorsque quatre ou cinq
pions importants manquent à
l’appel, les choses pouvaient de-
venir problématiques. Sans Lai,
Crolet, Chaabi et Niankou, soit
toute notre épine dorsale, c’est

tout l’équilibre de l’équipe qui
était chamboulé lors des
quelques semaines qui ont pré-
cédé Liège ». S’il est épargné, au
complet, le RFB peut se remettre

à regarder vers le haut. « Tou-
jours ! J’ai encore envie que cette
saison soit palpitante, que nous
accrochions le bon wagon. Les

quatre premières places
donnent accès à une sorte de
playoffs, où les points sont divi-
sés en deux et où seul le vain-
queur monte en D1B. Ce n’est
pas l’ambition, clairement, mais
je préfère fixer des objectifs plus
élevés que le contraire ». Trois
matches séparent les Francs Bo-
rains d’une trêve bienvenue et
d’un mercato hivernal qui lui
permettra d’opérer quelques
ajustements au sein de son
noyau. « Neuf points à prendre
avant de dresser un premier bi-
lan de notre découverte de laNa-
tionale 1. Jusqu’ici, je n’ai pas le
sentiment que celui-ci soit si
mauvais, même si les trois dé-
faites avant Liège ont fait très
mal. Nous avons encore eu la
preuve que les résultats font
l’ambiance car nous sortons
d’une semaine de travail très
agréable et tout peut aller telle-
ment vite dans ce champion-
nat » L’heure d’entamer une
belle série est arrivée !

MAXIMILIEN WILGAUT

Le partage à Liège a ramené le sourire sur les visages boussutois. A confirmer ce dimanche face à un adversaire bien mal en point... © Eric Ghislain

Avant de recevoir Visé, l’équipe la moins en
forme du championnat, les Francs Borains
restent sur un « un sur douze » qui ne colle
pas avec son début de saison prometteur:
quel visage ce dimanche? 

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB veut raviver la flamme

• NOYAU. Lorenzo Lai est sus-
pendu et n’affrontera donc pas
Visé, au même titre que Tall,
Stevens et Durieux, tous trois
blessés. Ebui est opérationnel,
Locigno est toujours en revali-
dation. 

• CALENDRIER. Après Visé, les
Verts boucleront leur premier
tour par le déplacement Knokke
et la réception de Dender.

• KNOKKE. Le groupe de sup-
porters « Borinage Boys » orga-
nise un car qui partira à 9h du
stade Robert Urbain Au pro-
gramme : visite de Bruges et de
son marché de Noël avant le
match à Knokke. La place dans
le car est au prix de 15€
(adultes) ou 10€ (enfants). In-
fos au 0473/61957

M.W.

Sans Lai,
suspendu
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« Gâcher l’excellent point
pris à Liège en perdant des
plumes contre Visé serait

stupide, une erreur
impardonnable »

DANTE BROGNO
Coach des Francs Borains

Sur un terrain qui s’annonce forcément gras,
les Athois imposeront sans doute un combat
physique à Saint-Symphorien, qui vient d’infli-
ger un 3-0 bien senti à Stockel. Quatrième, le
Rapid présente la deuxième défense de la D3
et compte sur des éléments comme Kwem-
beke ou Ulens, qu’on ne présente plus. Le
Tournaisien Valentin Dassonville évolue aussi
chez les Chiconniers, au poste de back droit.
« Saint-Symphorien est une équipe bien balan-
cée et en forme », fait remarquer Jimmy
Hempte, le coach du Pays Vert. « Le noyau ad-
verse recèle beaucoup de qualités indivi-
duelles. Offensivement, le Rapid a des armes
et en plus, nos adversaires sont en confiance.

Les Chiconniers pourraient viser le top 3. De
notre côté, après avoir loupé le coche à Gosse-
lies, nous savons qu’un match difficile nous at-
tend même s’il n’y a pas péril en la demeure
puisque nous venons de prendre 10 points sur
15 contre des équipes de la deuxième partie
de tableau. »

• LA SÉLECTION. La sélection du Pays Vert n’a
été déterminée que ce vendredi soir, après l’en-
traînement. Mais Herbecq est de retour de
suspension. Joachim Dubois, Luvuezo et Van-
deville, indisponibles la semaine dernière, sont
eux aussi opérationnels. Seul Jadot et Fiévez
sont blessés de longue date. Pas de suspen-
du.

Le Pays Vert au grand complet


