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Le foot provincial
en vidéos sur

notre site
Buts, réactions, extraits de
match: toutes les vidéos de

foot provincial sont à décou-
vrir sur laprovince.sudinfo.be

Mustafa Assif. © E.G.

KNOKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 52e Lambo
Knokke : Dhoest, Vervaque, Vanraefelghem, De Wilde, Bailly,
Buysse, Pierre, Savaete, Mariën (75e Siani), Lambo (90e Binst),
Samyn (77e Van Den Bossche).
RFB : Saussez, Deschryver (82e Ebui), Alouache, Chaabi, Abder-
rahmanne, Lai (77e Lavenant), Crolet, Lauwrensens (62e Du-
rieux), Renquin, Tall (46e Caufriez), Habbas.
Cartes jaunes : Vervaque, Savaete, Crolet, Lai, Saussez, Lave-
nant.
Arbitre : M. Lonnoy.

L
e ressort semble cassé,
le RFB n’y arrive plus.
Voilà un mois et demi
qu’il n’a plus connu

la victoire, que le refrain est
identique chaque week-end.
A la Côte, comme lors des
cinq semaines précédentes,
il n’a pas profité de ses mo-
ments forts, a loupé
quelques occasions intéres-
santes et a fini par se faire
punir suite à une perte de
balle à cinquante mètres de
son but. « C’est à nouveau
dur, très très très dur, d’être

battu de la sorte par un ad-
versaire qui n’était claire-
ment pas sensationnel »,
commente Dante Brogno, le
coach boussutois. « Nous
avons beau être dominants,

frapper deux fois le montant
et nous créer des opportuni-
tés, cela ne nous rapporte
rien. À nouveau ». Le RFB a
encaissé au moment où il
semblait prendre l’ascen-
dant et, dans sa situation, il
n’a plus les ressources mo-
rales et le caractère néces-

saires pour se faire violence
et revenir au score. « Nous
avons néanmoins réagi et
j’ai réellement senti une en-
vie de bien faire chez les gar-
çons », poursuit le T1. « Cela
dit, entre vouloir et pouvoir,
la différence est énorme… »
Les stats ne mentent pas et
elles deviennent clairement
inquiétantes : les Francs Bo-
rains n’ont plus gagné de-
puis le 31 octobre et n’ont
inscrit qu’un but lors des six
dernières rencontres. Inter-
pellant et révélateur, si be-
soin en était, de grosses la-
cunes offensives… « Les
chiffres sont là et ils font
mal, mais je n’ai pas envie
de tomber dans un négati-
visme qui serait de toute fa-
çon inutile. Le schéma de
nos défaites est identique
chaque semaine : dans le
jeu, nous ne sommes pas for-

cément inférieurs, mais dans
les vingt derniers mètres,
tout devient très compliqué
et cela nous coûte extrême-
ment cher depuis six se-
maines. Nous aurions pu
réaliser une opération en or
au classement, compte tenu
des résultats du week-end,

mais l’occasion est loupée.
Encore une… »
Le problème, c’est qu’il est
presque facile de défendre
contre ce RFB-là, dont la di-
rection avait imposé un « six
sur six » avant la trêve hiver-
nale. Et maintenant ?

MAXIMILIEN WILGAUT

Alouache et les Verts ne savent plus gagner... © Fred Patty

Les semaines se suivent et se ressemblent dangereusement pour
les Francs Borains, battus à Knokke au terme d’une rencontre
frustrante qui n’a fait que mettre un peu plus en exergue ses gros
manquements offensifs.

FOOTBALL – NATIONALE 1

« 2 sur 18 » :
le RFB fout sa
saison en l’air

6,5 SAUSSEZ : fusillé sur le but,
mais décisif à trois reprises. 
6 DESCHRYVER : parfois surpris

défensivement, il s’est proposé
vers l’avant, avec quelques
centres intéressants.
6,5 ALOUACHE : accrocheur, il a
misé sur son sens de l’anticipa-
tion pour concéder peu de choses. 
6,5 CHAABI : un poteau touché, et
des gestes défensifs précis et
ponctuels. Il ne déçoit jamais… 
6,5 ABDERRAHMANNE : prestation
très propre, accompagnée de
beaucoup de bons ballons balan-
cés dans le « box ». 
6 LAI : aligné devant la défense,

il apporte un équilibre et des
solutions. 
6,5 CROLET : a tenté de mener la

révolte, en se projetant, en pre-
nant des initiatives, en percutant. 
5,5 LAUWRENSENS : volontaire, il
n’a pas ménagé ses efforts ni
snobé ses reconversions. 
4,5 RENQUIN : une perte de balle
coupable qui a amené le but
flandrien. 
4,5 TALL : a su garder quelques
ballons, mais a aussi tergiversé
alors qu’une énorme opportunité
se présentait à lui,
4,5 HABBAS : un gros loupé, de la
tête, à l’heure de jeu. Il aurait
pu/dû obtenir un penalty, mais ce
fut trop peu dans l’ensemble… 
REMPLAÇANTS

4,5 CAUFRIEZ : ne joue pas avec ses
qualités. 
NC DURIEUX, LAVENANT, EBUI

LES BULLETINS
Sans « tueur », le RFB va encore galérer

Le RFB misait vraiment sur ce
déplacement pour retrouver le
sourire, reprendre sa marche en
avant et se remettre à regarder
vers le haut. Raté. « Nous au-
rions dû bénéficier d’un penalty
au quart d’heure car la faute sur
Habbas était flagrante », peste
Axel Lauwrensens, le médian
des Francs Borains. « Cela aurait
pu changer la donne, mais nous
ne devons toutefois pas nous ca-
cher derrière les errements de
l’arbitre car nous aurions dû
mener de deux buts à la pause.
Nous avons eu plus d’occasions
que lors des semaines précé-
dentes, mais le résultat est iden-
tique : nous ne parvenons déci-

dément pas à marquer et cela
pose vraiment problème ! Mal-
gré deux poteaux et plusieurs si-
tuations dangereuses, nous res-
tons muets et la punition finit
toujours par tomber quand tu
ne marques pas… »

Pas en confiance
Les têtes sont basses, le moral est
brisé. « J’ai un peu de mal à
mettre des mots sur ce que nous
ressentons actuellement. Après
notre début de saison magni-
fique, la confiance nous a quit-
tés et j’ose espérer que nous
bouclerons 2021 correctement,
face à Dender ».

M.W.

« Quand tu ne marques pas… »

AXEL LAUWRENSENS

Frustrant, à nouveau. © F.P.

RCS BRAINOIS . . . . . . . . . . . . . . 2
USG TERTRE-HAUTRAGE . . . . . 0
Les buts : 24e Roulez, 55e Chalal.
Braine : Figys, Schallon, Samutondo, Jonckheere, Aragon,
Teirlinckx, Becker, Roman, Ladriere (84e La Grange), Chalal
(75e Tshimanga), Roulez (78e Jamotte). 
USGTH : De Amicis 5, Quansah 5, Jean-Philippe 5,5, Fassin
7, El Araïchi 6, Ousalah 5, Garcia 4,5, Wattier 5, Heddadji 6,
Bah 5 (66e Gue Kadji 5), Petta 5,5. 
Cartes jaunes : Heddadji, Fassin, Wattier, Schallon, Ro-
man.
Arbitre : M. Sakizci.

Les Hennuyers avaient pour-
tant plutôt bien commencé la
rencontre, en prenant d’en-
trée de jeu le match à leur
compte. Néanmoins, ce sont
les Brainois qui se créaient les

premières franches occa-
sions. Tertre répliquait en
contre-attaque, mais Hed-
dadji manquait son lob. 
Alors qu’ils auraient pu obte-
nir un penalty après un ac-
crochage d’El Araïchi dans le
rectangle, ce sont logique-
ment les Brainois qui ou-
vraient la marque via leur at-
taquant. De nouveau, les visi-
teurs tentaient de réagir et
touchaient la latte sur une ac-
tion il est vrai hasardeuse.

Du déchet technique
Le terrain n’aidant pas, les
Hennuyers n’arrivaient plus
à se créer d’occasion en
deuxième période. Les
joueurs tertrois accumu-
laient les déchets techniques
et les Brainois doublaient la

mise un peu avant l’heure de
jeu sur une action bien rodée.
Maladroits, les joueurs de
Jean-Christophe Dessilly
n’arrivaient pas à réagir et ra-
taient des gestes pourtant
simples. Les Brabançons se
contentaient dès lors de recu-
ler et de casser intelligem-
ment le peu de rythme qu’il y
avait dans le match. Le score
aurait même pu être plus
lourd si les Brabançons
n’avaient pas galvaudé leurs
dernières contre-attaques.
Le coach hennuyer était le
premier à reconnaître la
mauvaise prestation des
siens. « Il y avait clairement
moyen de faire mieux », di-
sait Jean-Christophe Dessilly.
« Au vu du match, on ne mé-
rite pas mieux que cette dé-

faite. On savait que ça allait
être difficile étant donné
l’état du terrain. Ce n’était
pas de bonnes conditions
pour nous. Mais c’était le
même terrain pour Braine.
Nos adversaires ont eu un
meilleur esprit, ils avaient
plus faim que nous. Hormis
une grosse opportunité en
début de match pour faire
0-1, on n’a pas été du tout
dangereux offensivement.

Cette occasion manquée a
conditionné tout le reste de
notre match. Parce que, der-
rière, on subit et on se fait pu-
nir. les Brainois gagnent ce
match en toute logique. Ils
ont mérité amplement leur
victoire ». Les Tertrois auront
l’occasion de finir l’année
autrement dès ce dimanche,
à domicile contre Schaer-
beek. 

ANTOINE ARNOULD

L’USGTH passe
à côté de son match

FOOTBALL - D3A ACFF

Déception pour l’USGTH et le coach Dessilly. © E.G.

Les Tertrois ont été mécon-
naissables. Sur le terrain,
certes compliqué, d’une
équipe brainoise de bas de
classement, ils ont été bien
peu productifs.

« J’ai senti de l’envie chez
mes joueurs mais entre

vouloir et pouvoir, la
différence est énorme... »

DANTE BROGNO
Coach des Francs Borains


