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Volley : résultats
de la coupe
du Hainaut

>DAMES (1/8 finales)
DCA St-Ghislain 1 (Prom) -

Pays Collines 2 (P1) . . . 3 - 1
DCA St Ghislain 2 (P1) -

Mouscron 1 (Prom). . . . 3 - 0
>MESSIEURS (1/8 finales)
Skill VC Tournai 3 (P1) -

Farciennes (Prom) . . . . 3 - 0
VC Binchois 1 (P1) -

Enghien VB 1 (P2) . . . . 3 - 0

Saint-Ghislain. ©P.Dag.

tout dans notre jeu : du contenu,
des combinaisons, du pressing et
surtout, des occasions franches.
D’ailleurs, si le marquoir avait affi-
ché 0-2, voire 0-3, en vue du repos,
personne n’aurait crié au scan-
dale. Et le match aurait sans doute
été plié. Non seulement, nous
avions la maîtrise, mais l’adver-
saire aurait pris un coup sur la

tête. Malheureusement, la fini-
tion, un problème récurrent chez
nous depuis des semaines, a de
nouveau fait défaut. Je peux com-
prendre que les renforts du merca-
to, Goncalves et Hedy Chaabi,
aient besoin d’un petit temps
d’adaptation. Sauf que du temps,

Q
uatre buts dans les lattes !
Adrien Saussez, le der-
nier rempart des Francs
Borains, ne se souvient

plus d’une telle addition. « Cela a
dû m’arriver, mais cela remonte
alors à très longtemps », précise-t-
il. « Sur l’ensemble de la ren-
contre, j’ai eu cinq ou six ballons à
négocier, et quatre ont fini au
fond grâce à des circonstances fa-
vorables aux Liégeois, sans que je
puisse réellement intervenir. Cela
reste difficile à encaisser, bien sûr.
Ceci dit, je préfère m’incliner une
bonne fois sur le score de 4-0, plu-
tôt que de perdre quatre matches
sur le plus petit écart ». Pourtant,
en dépit d’une pelouse indigne de
la N1, les Borains ont montré de
très belles choses. « Quelle surface
de jeu déplorable ! », enchaîne le

gardien des Verts. « À l’échauffe-
ment, il pleuvait des cordes. Le
ballon ne roulait pas et ne rebon-
dissait pas. Impossible d’adresser
une passe correcte à cinq mètres.
J’ai même entendu l’arbitre déplo-
rer ces conditions en rentrant aux
vestiaires à la mi-temps. Pour moi,
le coup d’envoi n’aurait jamais dû
être donné. Le terrain était vrai-
ment impraticable. Pour les deux
équipes, évidemment. Pas ques-
tion d’avoir recours à cette excuse
pour expliquer la défaite ».
Car les principaux responsables
sont les Borains eux-mêmes, qui
ont eu tout en main pour pré-
tendre à un meilleur sort. « C’est
bien simple, je considère les 30
premières minutes disputées à Vi-
sé comme les meilleures du RFB
depuis que j’y ai signé ! Il y avait

nous n’en avons pas beaucoup si
nous voulons atteindre les objec-
tifs du club ».
Concrétisation défaillante en pre-
mière période, exclusion
d’Alouache en seconde : voilà les
éléments déclencheurs de ce
sixième revers des Boussutois. « La
carte rouge, tombée dès la reprise,
a clairement précipité les événe-
ments. Notre défenseur aurait dû
se contrôler. En attendant, réduits
à dix et avec un but de retard,
nous nous sommes retrouvés dans
une situation compliquée. D’au-
tant qu’une minute plus tard, Visé
faisait 2-0. La suite, on la connaît.
Dommage, vraiment, car en cas de
résultat positif, nous pouvions re-
venir à une longueur de la qua-
trième place ». Campé en milieu
de tableau, le RFB voit désormais
rappliquer quelques menacés
dans son sillage, dont Knokke.
« Mandel, notre prochain adver-
saire, a gagné aussi, mais accuse
toujours pas mal de retard », pour-
suit le gardien. « Nous ne devons
pas nous retourner. Nous avons les
qualités pour regarder devant. À

partir de dimanche, le calendrier
nous propose sept matches capi-
taux car à notre portée. Nous de-
vons, au minimum, empocher 15
points sur 21, sachant que les cinq
dernières journées nous réservent
les gros morceaux ».
Qui dit Mandel, dit un certain Ro-
man Ferber. « Une de mes plus
belles rencontres dans le football !
Un grand ami, et un vrai talent,
malheureusement gâché. Il aurait
pu évoluer plus haut… J’aspire à
le croiser ce dimanche », termine
Adrien, épanoui depuis qu’il a re-
noué avec sa passion. « J’ai rejoint
un très bon groupe, qui dégage de
la joie de vivre. Entente, am-
biance, solidarité, qualités, il y a
tout pour réaliser quelque chose
de bien. Après un an et demi sans
jouer, il m’a fallu deux ou trois se-
maines pour me replonger dans le
bain, mais je retrouve petit à petit
mon niveau. Les sensations, en
tout cas, n’ont pas disparu ». Et un
Saussez en forme entre les
perches, c’est déjà une fameuse as-
surance.

F.MI.

Cela faisait bien longtemps qu’Adrien Saussez ne s’était plus retourné à quatre reprises... © E.G.

C’est avec des sentiments mêlés que les
Boussutois ont quitté Visé, dimanche. Mal-
gré un terrain en piteux état, ils ont livré une
excellente première demi-heure. Mais au
final, ils ont concédé une cinglante défaite…
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Le RFB recalé mais pas abattu

« Je considère les 30
premières minutes

disputées à Visé comme
les meilleures du RFB

depuis que j’y ai signé ! »

ADRIEN SAUSSEZ

Gardien des Francs Borains

Week-end contrasté, c’est le
moins que l’on puisse écrire,
pour les équipes de football de la
région pensionnaires des séries
nationales. Côté masculin, et ce
n’est pas une « première » pour la
saison en cours, aucun des
quatre représentants de Mons-
Borinage n’a eu la joie de célé-
brer un nouveau succès. Alors
que le RFB ne méritait sans doute
pas une telle « ardoise » à Visé, le
Symphorinois a fait connais-
sance avec l’armada offensive du
leader namurois. Et si les affaires
étaient plutôt mal engagées pour
l’USGTH, elle a tout de même
réussi à engranger un point de
justesse. Finalement, les plus dé-
çus sont certainement à chercher
du côté de l’Albert, qui menait
encore 3-1 à trois minutes du
terme. Pourtant, Cordaro et Cie
ont dû se contenter d’un partage
face aux redoutables et jusqu’au-
boutistes Schaerbeekois !
Les plus déçus au RAEC, vrai-

ment ? En partie, seulement. Car
les deux formations féminines
montoises ont, elles, frappé fort.
Et dans leur cas, les retrouver in-
vaincues le même week-end
constitue bien une grande « pre-
mière » en 2021-22. Samedi, la
D2 a décroché sa deuxième vic-
toire en championnat (NDLR : la
première sur le terrain, Beveren
ayant perdu 5-0 sur le tapis vert,
en novembre, pour ne pas avoir
respecté les procédures Covid). Et
dire qu’Egem avait remporté le
match aller sur le score sans ap-
pel de 6-1 ! Cette performance
des Ladies, pourtant réduites à
dix pendant une demi-heure,
leur permet d’abandonner la lan-
terne rouge à Alost. Rien n’est ac-
quis, bien sûr, mais ce résultat
pourrait avoir l’effet d’un solide
coup de boost.
Après tout, c’est le même genre
de scénario qui vaut aujourd’hui,
à l’équipe A, de surmonter les
obstacles les plus délicats. Après
le déclic survenu contre le Stan-
dard B, mi-décembre, les Ladies
de Guillaume Dinant ont battu
Liège. Et dimanche, elles ont for-
cé au partage OHL B, pourtant un
habitué du podium ! Cela leur
fait donc sept unités en trois
matches, les trois derniers. Elles
en avaient pris autant lors des
douze rencontres précédentes…
Chapeau bas, Mesdemoiselles !

Elles forcent
le respect !

L’ÉDITO SPORTIF

François
Michel

Journaliste

L’été dernier, les pensionnaires du
stade Demonseau n’avaient pas
caché leur volonté de quitter la P4.
Après un début de championnat
moyen, ils ont été les premiers à
vaincre Quévy-Genly, le leader.
Las, des résultats en dents de scie,
par la suite, n’ont jamais permis
aux Rouge et Bleu de titiller les
sommets. La reprise de janvier n’a
rien arrangé, avec deux défaites de
rang. Dont une, lourde dans les
chiffres, contre Baudour. « Pen-
dant une heure, le match fut équi-
libré et de qualité », rappelle An-
toine Picron, joueur et président
du FC Thulin. « Nous avons eu la
chance d’ouvrir la marque. Mais
notre joie a été de courte durée.
Vingt secondes plus tard, un de
nos joueurs, à peine monté au jeu,
a provoqué un penalty. Baudour a
égalisé et doublé la mise aussi vite.
Méconnaissables à partir de là,
nous nous sommes effondrés. Ce
n’est pas la première fois que nous
menons au score avant d’être rat-
trapés et dépassés. Cela reflète un
peu notre saison, et en particulier

notre manque de maturité ».

Déficit d’expérience
Le responsable rassure : rien à voir
avec un quelconque souci de
condition physique. « Aux deux
entraînements hebdomadaires,
nous tournons entre 15 et 20. L’ex-
périence, par contre, fait défaut.
C’est d’autant plus criant quand
des cadres comme Kevin Dupont
et Cédric Lhoir, à l’arrêt un certain
temps pour cause de blessures, ne
figurent pas dans l’équipe ». Au-
jourd’hui classés 9es avec la moitié
des points du leader, les Thulinois
ne se font plus d’illusion. « Les at-
tentes n’ont pas été rencontrées, si

bien que nous avons abandonné
l’objectif de montée ou de tranche
pour cet exercice. Dans notre si-
tuation, ce n’est plus possible.
Malgré tout, nous voulons garder
le groupe soudé pour boucler le
championnat du mieux possible,
sans tomber dans le ridicule. Ques-
tion de fierté. Et si nous pouvons
encore embêter les ténors, pour-
quoi pas ? Au-delà de ça, nous al-
lons aussi commencer à préparer
la prochaine campagne ». Ce mar-
di, trois joueurs vont déjà être mis
à l’essai lors d’un match amical. Il
n’est jamais trop tôt pour chercher
des renforts ciblés…

F.MI.

Thulin reporte ses ambitions
sur la prochaine campagne
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Thulin avait déjà été battu au match aller, à Baudour. ©E.G.

Les Hensitois ont été sévère-
ment défaits par Baudour
(1-5). Ils ont fait une croix
sur la saison en cours et
préparent déjà la suivante.


