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D1 dames : les
Ladies du RAEC
Mons gagnent

Belle victoire des Montoises
ce samedi face au RFC Liège

(3-0). Les buts inscrits par
Henneuse, Cornez et Han-
senne permettent au RAEC
de dépasser son adversaire

du week-end et de se hisser à
la onzième place de la D1.

Beau succès. © E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
TIRLEMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 57e Goncalves.
RFB : Saussez, Deschryver, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane,
Lai, Durieux (86e Niankou), Crolet (67e Renquin), Lauwrensens,
H. Chaabi, Goncalves (75e Caufriez).
Tirlemont : Bouzian, Chantrain (79e Struys), Vos, Bogaerts,
Jochmans, Singh (67e Kempeneers), Matterne, Claes (85e Farin),
Meeus, Laureys (67e Vanweerts), Yagan (85e Mputu).
Cartons jaunes : Crolet, Durieux, Singh, Chantrain, Jochmans.
Arbitre : M. Massaki.

T
rois points, des acco-
lades, des sourires, des
chants et de la mu-
sique dans le ves-

tiaire : voilà 91 jours que le
RFB attendait cela. « J’ai vu des
mecs enthousiastes, soli-
daires, animés d’un bon état
d’esprit et, surtout, qui ont
pris du plaisir », commente
Steve Pischedda, le coach
boussutois. « Bien entendu, il
y a encore énormément de
choses à bosser, mais la ma-
nière dont nous avons renoué
avec le succès me rend plutôt
confiant ». Après vingt mi-
nutes poussives et un « save »
merveilleux de Saussez sur
phase arrêtée, le RFB n’a plus
rien concédé, a pris l’ascen-
dant sur un adversaire qui
l’avait surclassé lors du match
aller. « Tirlemont n’était pas
forcément venu pour empo-
cher les trois points. Nous
l’avons rapidement compris,
mais nous savions qu’il était
inutile et terriblement pié-

geux de nous jeter dans la
gueule du loup, comme nous
avons pu le faire face à cer-
tains adversaires lors du pre-
mier tour », poursuit le T1.
« Nous avons su nous montrer
patients et accélérer aux bons
moments pour faire la diffé-
rence, tout en gérant la ren-
contre le reste du temps. Je
pense honnêtement que nous
n’aurions pas pris de but
même si le match avait duré

une heure de plus ». Hedy
Chaabi et Goncalves, les deux
renforts offensifs, étaient titu-
laires en attaque et ont appor-
té, le Cap-verdien se montrant
d’ailleurs décisif sur un corner
botté par Lauwrensens, dévié
par Lai au premier poteau. « Je
suis d’autant satisfait que
nous avons longuement bossé
les phases arrêtées ce samedi
matin, sous la pluie. Comme
quoi ! Au-delà des renforts ex-
térieurs, je tiens aussi à souli-

gner les recrues « indirectes »,
des gars que nous comptions
déjà dans le noyau et qui ont
retrouvé notre confiance
après quelques mois difficiles.
La mentalité est idéale,
comme l’ont prouvé les mon-
tées au jeu et l’apport des rem-
plaçants, Renquin, Caufriez
ou Niankou ou même la réac-
tion d’Ebui qui accepte le fait
d’être 19e… Nous n’attein-
drons pas nos objectifs à onze,
mais bien à vingt ». Pour le
moral des troupes, avant d’af-
fronter Visé, Mandel, Dender,
l’URLC et Knokke, soit des
concurrents directs, ce succès
face à Tirlemont était primor-
dial. « Je reste convaincu que
les victoires amènent les vic-
toires. Encore une fois, tout ne
pouvait pas être parfait, mais
nous nous sommes créé pas
mal d’opportunités et ces trois
points font un bien fou à tout
le monde. La suite ? Regarder
vers le bas appartient aux lo-
sers, ce que nous ne sommes
pas. Nous devons désormais
enchaîner pour nous rappro-
cher des playoffs avant d’af-
fronter tous les ténors lors du
mois d’avril ». Le RFB a peut-
être changé, la N1, elle,
semble toujours aussi homo-
gène.

MAXIMILIEN WILGAUT Le but de Goncalves offre trois précieux points. © Fred Patty

Trois mois, jour pour jour, après leur ultime succès en champion-
nat, les Francs Borains ont entamé leur seconde partie de cam-
pagne en battant méritoirement Tirlemont au terme d’une presta-
tion intelligente, mature et encourageante…

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB rallume la flamme

7 SAUSSEZ : peu sollicité, mais
une envolée magistrale sur un
coup franc qui aurait pu tout
changer. 
6,5 DESCHRYVER : sans doute pas
le plus spectaculaire, mais un
cœur gros comme ça et une top
mentalité. 
6,5 ALOUACHE : solide dans les
duels, malin dans son placement.
7 D. CHAABI : toujours aussi

fiable, dans les airs, dans sa
lecture du jeu ou dans les « un
contre un ». 
6,5 ABDERRAHMANE : très propre

sur le plan défensif et une belle
activité un peu ternie par le peu
de bons ballons amenés dans la
surface adverse. 
7,5 LAI : un jeu long et un « QI »
foot qui apportent l’équilibre. Ce
mec aura 37 ans en fin de saison! 
6 DURIEUX : pas encore le Du-

rieux de l’an passé, mais quelle
débauche d’énergie. 
7 CROLET : il se projette, percute

et élimine un homme avec une
telle aisance... 
6 LAUWRENSENS : son pied

gauche est une arme précieuse,

notamment sur phases arrêtées. 
6 H. CHAABI : aligné en pointe, il

a obtenu des fautes et bossé pour
l’équipe. Le reste viendra naturel-
lement...
6,5 GONCALVES : des lignes de
courses intéressantes, un gros
« press » et un but. Déjà décisif !
REMPLAÇANTS

6 RENQUIN : un face-à-face lou-
pé, mais il s’est montré.
NC CAUFRIEZ : monté au jeu avec
le bon état d’esprit. 
NC NIANKOU

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS
Saussez déterminant sur l’unique opportunité de Tirlemont

ENTITÉ MANAGEOISE. . . . . . . . . 1
RAPID SYMPHORINOIS . . . . . . . 3
Les buts : 16e Erculisse/pen., 26e Goditiabois (0-2), 48e
Seggour (1-2), 88e Ulens (1-3).
Entité Manageoise : Vanhecke, Mabille, Hoyois (46e Dio-
tallevi), Mathieu, Debauque (78e Debelic), Scohy, Papassa-
rantis, Depril, Seggour, Di Vrusa (72e Sebaihi), Mba.
Symphorinois : Dekerle 7,5, Dassonville 6,5, Citron 6,5,
Lombardo 7, Mairesse 6,5 (83e Minne NC), Goditiabois 7,
Strobbe 6,5, Revercez 6,5 (90e Mszanecky NC), Erculisse
7,5, Kwembeke 7 (83e Pasqualino NC), Ulens 7,5 (90e Ka-
bangu NC).
Cartes jaunes : Papassarantis, Diotallevi, Strobbe.
Arbitre : M. Malhaise.

Les sourires après la ren-
contre en disaient long : ce
succès faisait plaisir à tout le
monde dans les rangs du Ra-
pid ! Aussi bien du côté des
joueurs que du staff : « Cela
faisait longtemps que nous
n’avions plus vécu des sensa-
tions pareilles », lançait le T1
Sébastien Wouters. « Il y a eu
la trêve, le post-Covid et le
fait que nous n’avions plus
gagné depuis la fin du mois
de novembre. Ces trois su-
perbes unités vont faire du

bien. »
En effet, le Rapid a dû ba-
tailler pour glaner cette vic-
toire. Si Erculisse a montré la
voie à suivre sur penalty
(faute de Mathieu sur Ulens),
c’est Goditiabois qui a dou-
blé la mise d’une superbe
frappe en lucarne. Avec deux
buts d’avance au repos, la
troupe de Wouters pouvait
voir venir, mais la défense se
faisait surprendre au retour
des vestiaires où le plus petit
des joueurs sur le terrain
(Seggour) trompait Dekerle
de la tête ! Les deux forma-
tions s’échangeaient coup
pour coup pour tenter de re-
venir à égalité d’un côté, ou
de tuer le suspense de
l’autre. Et c’est finalement
Ulens qui a eu le dernier
mot, en toute fin de partie,
en profitant d’un contre
pour planter le troisième but
des siens. « Il a fallu se sortir
les tripes pour l’emporter »,
expliquait Brice Revercez,
qui effectuait son retour au

Scailmont. « Après un pre-
mier acte où l’on pouvait re-
vendiquer le 0-3, il a fallu
faire le gros dos pour ne pas
que l’Entité nous rejoigne
après le 1-2. Finalement, ce
1-3 fut salvateur et permet
d’engranger une victoire qui
va nous relancer après une
fin de premier tour où nous
étions essouff lés. »

Dekerle a épaté
De son côté, le coach était
fier de ses troupes. « Nous
avons acquis ce succès mal-
gré trois suspendus. Cela
prouve que le groupe a des
qualités et qu’il sait répondre
présent. Dekerle, dans les
buts, a été grandiose alors
qu’il n’a que 19 ans ! J’ai, de
plus, retrouvé l’état d’esprit
que je voulais voir. Nos va-
leurs se ressentaient sur le
terrain. » Place maintenant à
la réception de Gosselies ce
mercredi (20h), avant d’aller
à Namur dimanche.

LIONEL DEWAELE

Le Symphorinois se relance
FOOTBALL – D3A ACFF

Ulens a scellé les chiffres en toute fin de partie. © D.C.

Le Rapid a mis fin à une série
sans victoire qui remontait à
novembre.

« La classement ?
Regarder vers le bas

appartient aux losers, ce
que nous ne sommes pas »

STEVE PISCHEDDA
Coach des Francs Borains

Arrivé récemment en provenance
du RWDM, Alexis Goncalves a
réussi sa « première » à Vedette.
« Je pouvais difficilement espérer
un meilleur départ que celui-ci. Le
club m’a accordé sa confiance et
m’offre l’occasion de me relancer,
mais attend aussi que mes buts lui
rapportent des points », souligne
l’attaquant cap-verdien. « Mission
accomplie, ce dimanche. Sur les

plans individuel et collectif, cette
rencontre est un succès même si
les automatismes avec mes équi-
piers ne peuvent légitimement pas
être parfaits pour le moment. Hor-
mis une phase arrêtée, nous
n’avons rien donné à notre adver-
saire. En tout cas, je pense être
tombé au bon endroit pour rebon-
dir ! »

M.W.

Goncalves : « Meilleur
départ que celui-ci… »

DÉJÀ DÉCISIF


