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Foot :
programme
des clubs

de Nationales
de Mons-Bo

Le week-end prochain, les
Francs Borains seront déjà à

pied d’œuvre samedi, en
Nationale. Ils se rendront à

Dender, qui fait partie du
top-5.

En D3A ACFF, samedi égale-
ment, le RAEC Mons ac-

cueillera le Pays Vert, tandis
que le Symphorinois se dé-
placera à Tournai. À noter,

dans le même temps, le choc
entre Namur et Binche.

L’USGTH sera engagée le
dimanche, au stade Saint-Lô,

contre Manage.

© E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 2
MANDEL UNITED . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 52 Caufriez, 56e H. Chaabi/pen.
RFB : Saussez, George, Alouache, Niankou, Abderrahmane, Lai,
Crolet, Renquin (67e Lauwrensens), H. Chaabi (74e Durieux), Cau-
friez (81e Ebui), Goncalves.
Mandel : Goblet, Mayele, Mangan, Libbrecht, Ntankeu, Kimpala
(71e Dhondt), Hervieu, Chayebi, Kumbi (62e Jalloh), Ferber (71e
Van Hyfte), Tsague (62e Attal).
Cartes jaunes : Alouache, Lai, Crolet, Mangan, Libbrecht.
Arbitre : M. Ledda.

Certes, le RFB a concédé
quelques occasions, notam-
ment en fin de rencontre
alors qu’il menait, certes il

s’est parfois cassé les dents
sur la défense à cinq de Man-
del, mais il s’est aussi et sur-
tout montré patient et en-
fin… réaliste ! « Ce ne fut pas
une rencontre facile car le
bloc de Mandel n’a pas été fa-
cile à transpercer », déclare
Steve Pischedda, le coach
boussutois. « Notre adver-
saire alignait aussi beaucoup
de nouveaux joueurs, arrivés
cet hiver, et n’affichait pas

du tout le même visage qu’à
l’aller. Cette équipe va
prendre des points, j’en suis
convaincu car son bloc tient
la route. Mais au fil des mi-
nutes, nous avons
constaté une cer-
taine fragilité sur
son côté gauche et
tenté d’en tirer
profit ». Mena-
çants, mais aussi
sauvés par Saussez
avant la pause, les
Francs Borains ont
assommé Ferber et
ses équipiers au re-
tour des vestiaires grâce à
Caufriez, d’abord buteur
puis à la base du penalty ob-
tenu. « Je suis réellement

content pour lui », poursuit
le T1. « Il bosse sans relâche
et en est récompensé. En
étant sérieux et costauds,
nous avons remis les pen-

dules à l’heure,
une semaine
après une lourde
défaite subie sur
des faits de
match défavo-
rables. Dès le dé-
but de la se-
maine, en voyant
les gars se re-
mettre au boulot
avec une énorme

volonté de bien faire, j’ai sen-
ti qu’il n’y avait rien de mal
fait, que nous en tirerions
des leçons. Mandel a terminé

le match avec quatre atta-
quants, nous avons plié mais
jamais rompu, nous offrant
une nouvelle clean sheet,
autre motif de satisfaction ».
Le RFB a fait un pas impor-
tant vers le maintien même
s’il ne s’est jamais réellement
inquiété. « Après la ren-
contre, j’ai plutôt demandé
quels étaient les résultats des
équipes du haut et non pas
ceux des formations qui
luttent pour leur survie dans
la série. Nous regardons en-
core et toujours vers le haut,
d’autant que nous gagnons
deux places ». La particulari-
té de cette Nationale 1 où
tout semble possible…

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Verts réalisent un joli « six sur neuf » depuis le début de l’année 2022. © Eric Ghislain

Paradoxalement, les Francs Borains ont
peut-être été moins séduisants qu’à Visé,
mais ont marqué, gardé le zéro et empoché
trois points mérités qui leur permet de se
rapprocher du bon wagon. 

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB a lavé l’affront de Visé

STOCKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RAEC MONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 10e Ait Oudhia/pen (0-1), 45e Kanga/pen (1-1), 59e
Ait Oudhia/pen (1-2), 73e Bachy (1-3), 76e El Araichi (1-4).
Stockel : Laborne, Simonini Bokoko, Korjus, Duson, Mukwak-
wa (75e De Bruille), Chairi Kouamel (65e Ouali), Mélange, Kan-
ga, Boudar, Buyck, Gadzina.
Mons : Depôtre 6,5, Verstraeten 6,5, Privitera 6, Dupire 6, Mi-
lokwa 6 (65e Kaminiaris NC), Bachy, 6,5, Drouven 6,5, Fosso
6,5, Lefranc 6, Ait Oudhia 7 (76e Dubois NC), El Araichi 6,5
(79e Traoré NC).
Cartes jaunes : Privitera, Kanga, Mélange, Drouven.
Arbitre : M. Haroui.

Les Montois avaient à cœur
de réagir après le nul concé-
dé en toute fin de match
face au Crossing. « Il nous
fallait absolument les trois
points », avoue Laurent De-
mol, le coach. « Nous avons
fait ce qu’il fallait et je féli-
cite le groupe ». Après un

round d’observation, le but
d’ouverture est tombé pour
les Montois à la suite d’un
penalty concédé par Korjus
et parfaitement transformé
par Ait Oudhia. Les Wo-
luwéens ont ensuite poussé
afin de revenir au score lais-
sant parfois quelques es-
paces aux joueurs de Demol.
Le dernier rempart bruxel-
lois, Laborne, est intervenu
à plusieurs reprises pour
empêcher les joueurs du
RAEC de faire le trou. Sto-
ckel, lanterne rouge, est en-
suite parvenu à égaliser
grâce à un penalty transfor-
mé par Kanga juste avant la
pause (1-1). « Nous avions
fait le plus dur en ouvrant
le score face à cette équipe
de Stockel qui joue bien sur

son terrain », poursuit le
coach. « Nous avons pu reca-
drer la situation dans les
vestiaires afin de remonter
motiver sur la pelouse. »

Deuxième penalty
A l’heure de jeu, les Montois
ont obtenu un second penal-
ty sur une nouvelle faute du
malheureux Korjus. Ait
Oudhia, encore lui, ne s’est
pas fait prier pour remettre
son équipe aux commandes.
Du côté de Stockel, on a ten-
té de pousser pour égaliser
et c’est sur une contre-at-
taque parfaitement emme-
née par Fosso que Bachy a
porté le score à 1-3 d’un plat
du pied imparable. A un
quart d’heure du terme, El
Araichi a donné au score

son aspect final sur un bal-
lon dans l’axe mal négocié
par la défense locale.
Laurent Demol était naturel-
lement satisfait à la fin de la
rencontre. « Les joueurs ont
fait ce qu’il fallait en
deuxième mi-temps, nous
avons mis au fond les occa-
sions nécessaires pour tuer
le match. Nous avons eu la
bonne réaction après le but

concédé en fin de première
mi-temps. Nous avions be-
soin de repartir avec les trois
points si nous voulions en-
core espérer participer au
tour final. Pour avancer au
classement, il nous faut des
victoires, nous avons déjà
réalisé sept nuls cette saison
et avec cela on n’avance pas
des masses. »

P-A. HAUBRUGE

Mons a évité le piège
chez le dernier

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Ait Oudhia et les Montois l’ont emporté, malgré les absences. © E.G.

Mons a renoué avec la vic-
toire et peut ainsi regarder
vers le haut. 

7,5 SAUSSEZ : déterminant à
trois reprises, notamment
lorsque le RFB ne menait pas
encore au score. 
7 GEORGE : pas le plus démons-

tratif ni le plus causant, mais il
se bat et y met de la générosité. 
7 ALOUACHE : très solide, dur

sur l’homme, un temps
d’avance sur les attaquants
adverses.
6,5 NIANKOU : a vite retrouvé ses
repères en défense centrale, le
patron dans le trafic aérien. 
6 ABDERRAHMANE : les mon-

tées incessantes de Mayele l’ont
empêché de se projeter. Il a fait
le job. 
6,5 LAI : dès qu’il parvenait à se
faire oublier, dans les inter-
valles, le RFB trouvait des solu-
tions. Tellement plus utile en
tant que pointe basse du lo-
sange dans l’entrejeu. 
6,5 CROLET : sa capacité à percu-
ter est une vraie arme. 
6 RENQUIN : de la bonne volon-

té, mais il s’est blessé. une perte
de balle qui a mené à l’occasion
la plus franche de Mandel. 

7 H. CHAABI : son pied gauche
a régalé, son travail défensif et
dos au but aussi. Premier but
depuis son retour à Vedette. 
7,5 CAUFRIEZ : l’homme du
match. Voilà qui va lui faire du
bien! 
6 GONCALVES : moins en réus-

site devant le but, mais quel
« press », quelle débauche
d’énergie.
REMPLAÇANTS
NC LAUWRENSENS, DURIEUX &
EBUI

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Un but, un penalty provoqué: Caufriez tient son match référence

Le RFB l’a appris à ses dépens
cette saison : parfois, rien ne
sert d’être séduisant. « Ce
n’était sans doute pas notre
plus belle prestation, mais
nous signons une clean-sheet,
nos attaquants ont marqué et
nous empochons trois points,
que demander de plus ? », lance
Armand Niankou, repositionné
en défense centrale pour sup-
pléer Drice Chaabi, suspendu.
« Les conditions, le vent et, sur-
tout, le bloc très regroupé de

Mandel nous rendaient la tâche
compliquée, mais notre état
d’esprit et le résultat sont en-
courageants pour la suite de la
saison. Nous avons connu des
semaines difficiles, avant la
trêve, mais notre envie de bien
faire est intacte et nous ne fe-
rons de cadeau à personne ».
Place à Dender. « Un adversaire
coriace. Au boulot pour prépa-
rer ce déplacement impor-
tant ! »

M.W.

« Très encourageant ! »

ARMAND NIANKOU

Extraits du match et le
penalty obtenu par

Caufriez et converti par
Chaabi en vidéos
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