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Vidéos du RFB à
découvrir sur

notre site
L’égalisation des Borains et
des images du match nul
contre Visé en surfant sur
www.laprovince.sudinfo.be

Habbas. © E.G.

Les semaines passent, le constat ne
change pas pour les Ladies du
RAEC Mons, à nouveau battues
alors qu’elles semblaient large-
ment en mesure de prendre au
moins un point face à Genk B (2-3).
« Cette fois, je suis fâché », recon-
naît Guillaume Dinant, le coach.
« C’est à se demander ce que nous
devons faire pour que la pièce
tombe de notre côté. À nouveau,
nous avons proposé du jeu, avec
quelques belles occasions à la clé,
mais au-delà du brin de réussite si
précieux, il nous manque cet état
d’esprit « tueur », cette rage de se
jeter ou tacler pour pousser le bal-
lon au fond ». 

« Remise en question ! »
Mons ne compte toujours qu’un
seul succès, face à la lanterne
rouge. « Il n’y a pas péril en la de-
meure. Nous ne sommes pas relé-
gables et la saison est encore
longue, mais il est temps que cha-

cun, moi y compris, se remette en
question, se regarde dans un mi-
roir en se demandant ce qu’il
pourrait faire de plus pour le bien
de l’équipe. Il en va de la suite de
notre saison car sans réaction,
nous risquons de galérer de la
sorte jusqu’en mai prochain ».

M.W.

Le refrain est connu
chez les Ladies

FOOTBALL – DAMES

Pas récompensées... © E.G.

Les Montoises restent dan-
gereusement engluées en
fond de tableau. 

Malgré son bon classement en
championnat, le T1 montois ne
supporte plus la mentalité glo-
bale de son groupe. Après la dé-
faite 11-3 lors du déplacement
au Futsal Bruxelles, dans un
match au sommet, il n’a pas mâ-
ché ses mots dans les commen-
taires d’après-match. « J’ai déci-
dé de me donner un petit temps
de réflexion », explique-t-il. « Si
c’est pour continuer avec une
mentalité pareille, je pense,
peut-être, à faire un petit pas de
côté. Je dois voir le comité pro-
chainement pour en discuter. »
Lors du match de vendredi, le
coach n’a pas apprécié que ses
joueurs arrivent en dilettante
malgré l’importance du rendez-
vous. Grands sourires, échauffe-
ment bâclé, manque de concen-
tration,… « Et lorsqu’il y a une
complication dans le match, on
lâche trop facilement. Sans par-

ler du non-respect des
consignes. Je regrette aussi le
manque de sérieux de certains.
Je reçois des messages du genre
-« Je ne sais pas venir, je ne sais
pas comment venir, je suis fati-
gué et je ne viens pas ». De mon
côté, je donne beaucoup de
temps au futsal et j’ai l’impres-
sion de ne rien avoir en retour…
Ça devient lassant. »

Gagner sans plaisir ? Non !
Promus cette saison, les Flénu-
siens réalisent cependant un
bon championnat, comme en
témoigne leur quatrième place
actuelle. « Oui, le classement est
là, mais cela m’importe peu »,
continue Dany Garcia-Rendon.
« Si c’est pour gagner et ne pas
prendre de plaisir… Je veux la
victoire chaque semaine avec
une mentalité exemplaire. Je
veux avoir le sourire. Mais dès
qu’il faut se battre un peu plus,
ça devient compliqué. J’ai l’im-
pression que la mentalité des
joueurs ne colle pas avec les en-
jeux. Je ne veux pas spéciale-

ment monter, mais nous
sommes dans une position inté-
ressante et il faut pouvoir l’assu-
mer. Je commence à en avoir
marre de voir des joueurs pres-
ter en dilettante. J’espère réelle-
ment que leur comportement
va s’arranger et qu’ils vont com-
prendre que certaines choses
doivent changer. Mais si ça reste
comme ça… Je n’hésiterai pas à
tenir ma parole. » Message re-
çu ?

SYLVAIN COTMAN

Garcia-Rendon songe à
faire un pas de côté à Flénu

FUTSAL

Ras-le-bol ! © D.R.

Dany Garcia-Rendon, le
coach du Futsal Flénu, n’est
pas heureux et il le fait sa-
voir.
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VISÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 14e Sangare (0-1), 41e Habbas (1-1).
RFB : Saussez, Deschryver, Chaabi, Alouache, Abderrahmane,
Niankou, Pejcic (28e Habbas), Lauwrensens, Renquin (82e De Oli-
veira), Crolet, Caufriez (75e Kabangu).
Visé :Cremer, Oluoch, Dequaire, Bonemme, Manfredi, R. Wilmots,
M. Wilmots, Brrou, Sangare (90e Panepinto), Legear (80e Musset),
Gueye (84e Sylla).
Cartes jaunes : Chaabi, Gueye, Sylla.
Arbitre : M. Letellier.

C
onvaincant lorsqu’il
doit défendre, faire le
gros dos, comme à
Liège, le RFB l’est de

suite beaucoup moins quand
il doit prendre le jeu à son
compte. Face à Visé, qui res-
tait sur un « 1/18 », il s’est à
nouveau emmêlé les pin-
ceaux, sans réelle animation,
en butant sur une formation
courageuse, alignée avec une
défense à cinq. « Compte tenu
de notre première demi-
heure inoffensive, j’ai pris
mon courage à deux mains et
j’ai fait monter un second at-

taquant très vite », explique
Dante Brogno, le coach.
« Pourquoi attendre ? Nous
étions menés et ne parve-
nions de toute façon à rien ».
Le RFB est retombé dans ses
travers, parvenant à égaliser
sur son unique opportunité
sérieuse de la première pé-

riode, voire peut-être de la
rencontre. « Nous avons été
très dominants et monopoli-
sé le ballon après la pause,
mais une fois dans les trente
derniers mètres, tout deve-
nait plus compliqué, d’au-

tant que notre adversaire et
son bloc très bas ont joué avec
un gros cœur pour stopper
leur série de défaites ». L’occa-
sion de confirmer, de repartir
dans une dynamique posi-
tive, est loupée. « Les autres
résultats du week-end sem-
blaient favorables et auraient
pu nous permettre de recoller
un peu ». Non, au final, la
huitième place actuelle des
Francs Borains, qui n’ont plus
gagné depuis la fin du mois
d’octobre, leur correspond
complètement. « C’est le
genre de rencontre que nous
aurions dû remporter sur le
plus petit des écarts, en ne re-
tenant que les trois points.
Malheureusement, un but
encaissé suite à une perte de
balle à 65 mètres de notre but
nous a mis dans les pro-
blèmes. Il y a quand même
quelques enseignements po-

sitifs, comme la prestation de
Steven Crolet, par exemple ».
Deux matches, à Knokke et
contre Dender, séparent dé-
sormais le RFB de la trêve hi-
vernale et d’un mercato qui
paraît nécessaire s’il souhaite
continuer à se montrer ambi-
tieux. « Pour une première en

N1, je ne suis pas certain que
notre moitié de saison soit dé-
cevante. Par contre, se
contenter d’un partage
contre Visé, qui semblait en
difficulté, l’est beaucoup
plus » Et cela fait deux sur
quinze…

MAXIMILIEN WILGAUT

Le RFB peine toujours autant à se montrer dangereux. © Eric Ghislain

Face à un Visé décimé, qui n’a plus gagné depuis presque deux
mois, les Francs Borains ont galvaudé une énième occasion de
réduire l’écart qui les sépare des ténors. Une déception, une de
plus, qui porte le bilan des Verts à « deux sur quinze ».

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB est à
sa place dans
le ventre mou

« Nous avons monopolisé le
ballon après la pause, mais

une fois dans les trente
derniers mètres, tout

devenait plus compliqué »

DANTE BROGNO
Coach du RFB

6 SAUSSEZ : propre dans les
rares ballons qu’il a eus à
négocier.
6 DESCHRYVER : s’est montré

fiable sur le plan défensif,
mais moins à l’aise lorsqu’il a
dû se projeter. 
6 CHAABI : déjà averti, il est

passé tout près de l’expulsion
et d’un penalty provoqué. 
6 ALOUACHE : s’efface un peu

trop facilement devant Legear
sur le but, costaud dans son
duel avec l’ex-Montois Gueye. 
5,5**OSET**ABDERRAHMANE : de l’ani-

mation sur son flanc, mais
que de mauvais centres!
6,5**OSET**NIANKOU : a touché énor-
mément de ballons et mené la
fronde en seconde période.
4 PEJCIC : pas mal de pertes

de balle et un temps de retard.
Remplacé après une demi-
heure...
6 LAUWRENSENS : du déchet,

certes, mais aussi un magni-
fique assist et un lob de 40
mètres qui a frôlé le montant. 
5,5**OSET**RENQUIN : il s’est démené,
défensivement aussi, mais n’a

pas été en réussite dans ses
initiatives.
7 CROLET : peu convaincant

en tant que second attaquant,
mais un vrai moteur pour
l’équipe dans l’entrejeu. 
4,5**OSET**CAUFRIEZ : bousculé dans
les duels, il n’a jamais pris le
dessus sur son opposant.
REMPLAÇANTS

6,5**OSET**HABBAS : sa montée, son
but et le changement de sys-
tème a changé la rencontre. 
NC**OSET**KABANGU & DE OLIVEIRA

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Les Francs Borains ne peuvent plus se passer de ce Crolet-là

Comment se satisfaire d’un
point face à un adversaire moins
bien classé ? « Notre mi-temps fut
vraiment compliquée », lance le
défenseur Drice Chaabi. « L’égali-
sation, juste avant la pause, nous
apourtant fait beaucoup de bien,
mais malgré le monopole du bal-
lon, nous n’avons quasiment ja-
mais été dangereux. Après Liège,
nous pensions pourtant être re-
partis pour une belle série... » Eh
non... 

M.W.

« Trop peu dangereux »

DRICE CHAABI

Capitaine, sans Lai. © E.G.


