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La déception du
RFB en vidéos

Découvrez les vidéos de la
rencontre et le but égalisa-
teur de Dender à la toute

dernière seconde sur
laprovince.sudinfo.be

Dommage. © E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
DENDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 70e Lai (1-0), 90+3 De Backer (1-1). 
RFB : Saussez, Deschryver, Alouache, Chaabi, Abderrahmane,
Niankou, Lai, Lavenant (80e Pejcic), Lauwrensens (85e George) ,
Durieux (87e Renquin), Ebui. 
Dender : Gies, De Bodt, De Backer, Ragolle, Borry, Van Ouden-
hove, Hens, Houdret (79e Tarfi), M’Barki (79e Ngongo), Valcke,
Casagolda.
Cartes jaunes : Lavenant, Durieux, Houdret, De Backer. 
Arbitre : M. Krack.

M
ême quand il mène
à  quelques  se
condes  de  la  fin,
même  quand  il  est

sauvé par ses montants et plu
sieurs  arrêts  déterminants de
son  gardien,  même  quand  la
réussite semble enfin lui sou
rire, le RFB ne parvient pas à
gagner. Toujours pas. « Je suis
tellement  triste  et  déçu  pour
mes joueurs dont la débauche
d’énergie  méritait  peutêtre
un meilleur sort », commente
Dante Brogno, le coach. « For
cément, vu le scénario, la frus
tration  est  grande  puisque

nous étions sur le point de re
nouer avec la victoire… à dix
secondes près. Un petit détail,
à nouveau, a fait la différence
même si cette belle équipe de
Dender n’a pas volé son point
compte  tenu  de  ce  qu’elle  a
proposé  et  des  occasions
qu’elle s’est ménagées ». 

« Détruire, c’est facile »
En tout cas, on ne peut pas re
procher à l’entraîneur boussu
tois de ne pas tenter ou inno
ver pour trouver les solutions.
Son 451, avec un milieu très
étoffé  et  le  seul  Ebui  en
pointe,  a  failli  porter  ses
fruits.  «  J’ai  vu  des  garçons
courageux,  solidaires  et  très
motivés », poursuit le T1. « Ce
qui me laisse croire que le res

sort  n’est  pas  cassé,  que  la
f lamme  vit  toujours.  En  me
nant  au  score,  nous  nous  at
tendions à subir les assauts de
notre  adversaire,  c’est  la  rai
son  pour  laquelle  j’ai  fait
monter  au  jeu  quelques
joueurs  à  vocation  défensive.
Et puis,  il y a ce  long ballon,
un  peu  malchanceux,  à  l’ul
time seconde. Il pouvait finir
en  touche ou en corner mais
non,  il  est  retombé  dans  les
pieds d’un adversaire. Il nous
est arrivé à plusieurs reprises
d’être  dominants,  sans  récol
ter  de  points,  et  nous  avons
longtemps  pensé  que  la  ba
lance s’équilibrerait un peu ce
dimanche… » 
Depuis le 31 octobre, date du
dernier succès, le bilan est dé

sastreux: 3 sur 21 et deux pe
tits buts marqués... « Détruire
s’avère  toujours  facile,
construire  l’est  beaucoup
moins. Je ne veux blesser per
sonne car tout n’est pas à jeter
à  la  poubelle,  mais  nous  sa
vons  clairement  où  le  bât
blesse. Sur le plan moral, il se
ra  sans  doute  un  peu  plus
compliqué  de  profiter  des
Fêtes  et  de  notre  semaine  de
congé sereinement mais dans
notre  situation,  nous  devons
nous contenter de ce point... »
Le  mercato  hivernal  viendra
en  aide  aux  Francs  Borains,
seulement  neuvièmes  pour
boucler 2021. Décevant même
si  leur  acclimatation  à  la  N1
semble toujours en cours...

MAXIMILIEN WILGAUT

Le résultat peut paraître très cruel vu le scénario, mais le score n’est pas illogique. © Eric Ghislain

Et de sept matches de rang sans victoire !
Pourtant, les Francs Borains ont longtemps
cru renouer avec le succès, notamment
grâce aux arrêts de Saussez, avant de cra-
quer à l’ultime seconde de la rencontre. 

FOOTBALL - NATIONALE 1

En congé, la tête pleine de doutes

7,5 SAUSSEZ : sauvé par sa
transversale à deux reprises, il
a longtemps retardé
l’échéance, notamment en
remportant deux faceàface. 
6,5 DESCHRYVER : a joué avec
le cœur et il en fallait pour
contenir le déroutant M’Barki.
7 ALOUACHE : solide, puis

sant, prompt dans les « un
contre un ». 
6,5 CHAABI : malchanceux lors
de l’égalisation alors qu’il
rendait une copie propre. 
6 ABDERRAHMANE : un assist

magnifique et de l’activité.
Parfois piégé dans son dos.
6 NIANKOU : quelques ap

proximations et un entrejeu à
cinq qui lui correspond
moins. 
6,5 LAI : ses infiltrations et son
but étaient sur le point de
sortir le RFB de l’ornière. Tout
un symbole. 
5,5 LAVENANT : un peu em
prunté, il s’est éteint au fil des
minutes. 
6 LAUWRENSENS : il a soigné

ses reconversions au prix

d’une énorme débauche
d’énergie. Une grosse oppor
tunité, mais son tir fut détour
né. 
6 DURIEUX : sans cesse en

mouvement, il a souvent
tenté de décrocher pour ame
ner un peu de « liant » et
d’animation. 
6,5 EBUI : intéressant dans ses
courses et sa volonté de percu
ter. Encourageant.
REMPLAÇANTS
NC PEJCIC, GEORGE, RENQUIN

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Les Francs Borains ont retrouvé le Alouache du début de saison

Quel  soulagement  pour  les  La
dies  de  Mons,  tant  pour
Guillaume  Dinant  et  son  staff
que pour les joueuses. Au terme
de la victoire face au Standard B,
l’explosion de joie d’une équipe
soudée s’est fait entendre. Il faut
dire que les Ladies manquaient
cruellement de  confiance mais
surtout, de points. Avec une vic
toire, sept défaites et quatre nuls
avant la rencontre de ce samedi,
les  Montoises  avaient
conscience de l’importance de la
réception des Rouches. « �Ce suc
cès  nous  fait  énormément  de
bien,  surtout  moralement.
C’était important de prendre les
trois points et de se donner un
peu d’air au classement �», lance
Lisa Despret. Après le match, les
Ladies sont restées plusieurs mi
nutes  sur  le  terrain, pour  célé
brer avec leurs supporters mais
surtout,  pour  écouter  leur

coach �: « �Avec une telle mentali
té, vous êtes capables de tout �»,
criaitil de joie. Oui, après la re
mise en question en début de se
maine passée, les Montoises ont
prouvé qu’elles étaient capables
de battre les meilleures équipes
de la série. « �Nous étions soudées
du début à la fin et nos efforts
ont  été  récompensés.  En  fait,
nous avons pris conscience que

nous  avons  des  qualités  et  je
pense que cela a créé un déclic
chez  beaucoup  d’entre  nous.
Rien  n’est  jamais  acquis  et  il
faut constamment savoir se re
mettre  en  question �»,  poursuit
Lisa Despret.

« Continuer à travailler »
Après  plusieurs  défaites  par
manque de concentration ou de
concrétisation, les Ladies ont su
garder le zéro derrière, pour la
première fois de la saison. « �Sur
tout,  nous  avons  prouvé  que
nous n’étions pas à notre place
au classement. C’était  frustrant
de  se  dire  qu’à  chaque  match,
nous avions tout en main pour
l’emporter.  Je pense que mis à
part  le  top3, qui  est  audessus
du  lot,  nous  sommes  capables
de  battre  tout  le  monde.  Et
maintenant,  nous  en  sommes
conscientes. �»  Mons  tient  donc
son match référence, même si le
chemin est encore long. « �Il fau
dra poursuivre sur cette lancée
au  second  tour  en  jouant
comme nous l’avons fait ce sa

medi, en équipe. �» Après treize
matches, Mons est à la treizième
position sur quinze équipes. Les
Montoises comptent dix points,
soit deux de plus que Chastre et
quatre  que  Tirlemont.  Avec
cette  victoire,  les  Ladies  re
viennent à deux unités du RFC
Liège  et  de  Westhoek.  « �C’était

primordial  de  terminer  le  pre
mier  tour de cette  façon. Nous
pouvons  être  fières  de  nous
mais  il  faut  continuer  à  tra
vailler. Nous aurions espéré un
meilleur bilan que le nôtre mais
il  faut  regarder  vers  l’avant �»,
concluait Lisa Despret.

CHARLY MERCIER

Les Ladies enfin récompensées
FOOTBALL - D1 DAMES

Le déclic tant attendu chez les filles ? © Eric Ghislain

Au terme d’un match engagé,
les Ladies ont su garder leur
avantage pour l’emporter
face au Standard B. 
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« Nous avons pris
conscience de nos qualités
et cela a provoqué un déclic

chez beaucoup d’entre
nous »

LISA DESPRET
Joueuse Ladies Mons

• CALENDRIER. Le RFB reprendra les entraî-
nements le lundi 27 décembre et entamera,
déjà, la préparation du déplacement à La
Louvière Centre, prévu le samedi 8 janvier
(20h).

• CROLET. Il était dans les gradins, mais sus-
pendu. 

• MERCATO. Il y aura du mouvement, certai-
nement dans les deux sens. La priorité sera
d’engager un voire deux attaquants, tout en

élaguant le noyau qui compte déjà 27 joueurs.

• RETOUR. Particularité: le second tour ne se disputera pas
dans le même ordre que le premier. Ainsi, après l’URLC, les
Verts affronteront Thes, Rupel Boom et puis Tirlemont.

M.W.
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A l’URLC à la reprise


