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Plus de photos
et des vidéos 

de football 
provincial

Davantage de photos et des
vidéos de rencontres de
Provinciales ? A voir sur

Sudinfo.be !

Hensies - RFB B. © E.G.

DENDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 15e Hens (1-0), 27e Houdret (2-0), 36e Casagolda
(3-0), 78e Lai (3-1).
Dender : Gies, De Backer (79e De Bodt), Ragolle, Borry, Vanbelle,
Houdret, Hens, Van Oudenhove (79e Van De Wiel), Casagolda (68e
Barrezeele), M’Barki (82e Ngongo), Valcke (68e Mfumu).
RFB : Saussez, George, D. Chaabi, Niankou, Abderrahmane, Lai,
Crolet, Lauwrensens (65e Renquin), H. Chaabi (46e De Oliveira),
Caufriez (69e Habbas), Goncalves (69e Ebui).
Cartes jaunes : Van Oudenhove, Crolet, D. Chaabi, George.
Arbitre : M. Mataj.

P
ourtant si enthou-
siaste à l’annonce de
l’introduction du
dossier licence pour

la D1B, le RFB a rapidement
été rattrapé par la réalité du
terrain à Dender, où son exé-
crable première mi-temps re-
dimensionne forcément ses
ambitions de top-4. « J’ai
beaucoup de mal à expliquer
notre attitude », souff le Steve
Pischedda, le coach boussu-
tois. « Il n’y avait rien de bon,
absolument rien ! Nous avons
manqué de tout, surtout

d’agressivité, l’ABC du foot.
Les consignes n’étaient pas
respectées, personne ne par-
lait, personne ne sonnait la
révolte… Dans ces condi-
tions, que pouvions-nous re-
vendiquer ? » Cette équipe-là,

telle qu’elle s’est comportée
ce samedi, n’est pas armée, ni
sportivement ni mentale-
ment, pour se mêler aux
meilleurs et franchir le pas
dès cette année. « Trop de
joueurs n’ont pas évolué à
leur niveau », poursuit l’en-

traîneur. « Dans les moments
difficiles, on s’aperçoit aussi
que ce jeune groupe est inca-
pable de réagir lorsqu’il est
mené, qu’il manque d’un ou
deux leaders pour le tirer vers
le haut. Alors certes, nous au-
rions pu bénéficier de deux
penalties, évidents, mais
nous ne voulons pas nous ser-
vir de ça pour occulter notre
prestation. Cela aurait été
l’arbre qui cache la forêt ». Les
trois buts encaissés résument
à eux seuls le déséquilibre et
l’apathie collective qui ont
anéanti la rencontre des
Francs Borains : deux phases
arrêtées, dont un corner ame-
né par une passe en retrait
loupée de Niankou, et un sla-
lom entre quatre joueurs bo-
rains. « Nous affrontions
l’une des plus belles équipes
de la série dont nous connais-
sions les points forts, mais

personne n’en a tenu
compte. La seconde période
fut de meilleure facture, du
moins dans l’attitude, avec le
repositionnement de Crolet
en No10 et la bonne montée
de De Oliveira. Pire, c’était de
toute façon impossible ! J’ai
aussi dû jongler avec les

joueurs à deux cartes, en pré-
vision du déplacement à
l’URLC, raison pour laquelle
je n’ai pas pu lancer Durieux,
par exemple ». L’occasion de
recoller au bon wagon était
intéressante et le train ne re-
passera peut-être plus…

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Borains ont ruiné leur match en première mi-temps. © F.P.

Quel coup d’arrêt ! Quelques heures après avoir annoncé leur in-
tention d’introduire la demande de licence pour le foot profession-
nel, les Francs Borains sont tombés de haut en réalisant l’une des
pires mi-temps de ces dernières saisons.

FOOTBALL – NATIONALE 1

La D1B est
utopique pour
ce RFB-là

6,5 SAUSSEZ : il a pris trois buts,
mais en a sauvé au moins autant. 
4,5 GEORGE : M’Barki ne l’a jamais
laissé souffler, l’empêchant aussi
de se projeter. Jamais réellement
serein. 

5 D. CHAABI : toute l’animation
défensive a pris l’eau et connu
des absences coupables. Il s’est
parfois compliqué la tâche seul. 
4,5 NIANKOU : sa passe en retrait
complètement loupée amène le
corner et le premier but. En
difficulté dans ses relances et son
placement.

4,5 ABDERRAHMANE : volontaire,
mais imprécis dans ses centres et
peu en réussite dans ses combi-
naisons avec Lauwrensens. 

6 LAI : est-il normal que ce soit
encore lui qui s’infiltre, amène le
danger et inscrive le but de l’hon-
neur ? 
5,5 CROLET : l’un ou l’autre de ses
longs ballons dans la surface
méritaient meilleur sort. 

5 LAUWRENSENS : il a bossé,
sans être très incisif.

4 H. CHAABI : un bel assist dont
Goncalves n’a pas tiré profit,

mais pas grand-chose d’autre. Pas
dans le bon tempo, beaucoup de
déchets. 

4 CAUFRIEZ : un pas en arrière
par rapport à son match réfé-
rence de la semaine passée,
contre Mandel. 

5 GONCALVES : des lignes de
courses intéressantes, mais un
face-à-face loupé. 
REMPLAÇANTS 

6 DE OLIVEIRA : du cran et de la
personnalité. 
NC RENQUIN, HABBAS, EBUI

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS
Monté à la pause, Felipe De Oliveira a marqué des points

« Dans les moments
difficiles, on s’aperçoit

aussi que ce jeune groupe
est incapable de réagir »

STEVE PISCHEDDA
Coach des Francs Borains

Au sortir de la rencontre, le RFB
peinait à mettre des mots sur la
prestation qu’il venait de four-
nir. « C’était… catastrophique »,
lance Steven Crolet, le médian.
« Du moins en première période.
Ensuite, notre adversaire a levé le
pied, inutile de le nier, et nous
avons lâché les chevaux en nous
disant « Foutus pour foutus… »
Mais en vivant une absence de 45
minutes, il était impossible de ga-
gner ce match ». 

M.W.

« Foutus pour foutus... »
STEVEN CROLET

Incompréhensible. © F.P.

RFC TOURNAI . . . . . . . . . . . . . . . 2
SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . 1
Les buts: 19e Ulens (0-1), 30e Kragbe (1-1), 52e Zé (2-1).
RFC Tournai : Gianquinto, Holuigue, Laaour (46e Delo-
beau), Ivanof, Pieraert, Gallo, Pio, Zanzan, Kragbe (80e
Nadji), Marigard, Zé.
Saint-Symphorien : Polain 6,5, Dassonville 6, Revercez
5,5, Citron 5,5, Simon 5,5 (63e Mairesse 6), Strobbe 5.5,
Kwembeke 5, Goditiabois 6 (80e Mszanecky NC), Erculisse
6, Ulens 6,5, Losacco 6.
Cartes jaunes : Delobeau, Kragbe, Zanzan, Revercez.
Arbitre : M. Keljmendi.

Sébastien Wouters réf léchis-
sait de longues minutes
après la partie, faisant les
cent pas dans le couloir des
vestiaires avant de s’avancer
vers la presse, dépité. « C’est
difficile à avaler. Cette dé-
faite ne ref lète pas la diffé-
rence entre les deux équipes.
Nous sommes très, très déçus
», expliquait le coach, après
le revers de son équipe au
stade Luc Varenne dans ce

choc de haut de tableau. «
Nous avons fait une bonne
entame de match, nous
étions au-dessus des Tournai-
siens et les bousculions.
Nous avons marqué le 0-1.
Ensuite, nous avons eu ce pe-
nalty, que nous avons loupé,
et il y a alors eu une double
sentence. Sur l’action qui a
suivi, Tournai a égalisé, alors
que le match aurait dû être
plié. »

Le scénario s’est répété
Effectivement, après le but
d’ouverture d’Ulens, juste
avant la demi-heure, Losacco
était stoppé fautivement par
Gianquinto dans le rec-
tangle : penalty. Kwembeke
prenait ses responsabilités,
mais le portier tournaisien
détournait l’essai que repre-
naient Losacco et Erculisse,
qui échouaient eux aussi face
à un Gianquinto impérial.
Sur le corner qui suivait, les

Tournaisiens développaient
un contre et Kragbe rétablis-
sait la parité. « Tournai a bien
terminé sa première mi-
temps et a touché le mon-
tant. Au retour des vestiaires,
nous étions bien en place. Un
envoi d’Ulens a même tou-
ché le poteau sur un coup
franc. Et dans la foulée, sur
une action anodine, nos ad-
versaires ont inscrit le 2-1.
Nous avons poussé, mais
nous avons encore trouvé le
poteau alors que Gianquinto,
le portier tournaisien, a réali-
sé des arrêts terribles. Bravo à
Tournai pour sa victoire »,
ajoutait Sébastien Wouters. 
Le même scénario qu’en pre-
mière période s’est en fait ré-
pété : une grosse occasion
non transformée par Saint-
Symphorien et un but der-
rière, via Zé sur un centre de
Marigard. Si on y ajoute les
deux montants pour Ulens et
les arrêts venus d’ailleurs de

Gianquinto, la chance sem-
blait avoir choisi son camp ce
samedi. « Il y a des matches
où cela tourne. Nous avons
gagné à Manage alors que
c’était serré. La semaine der-
nière contre Tertre, même
chose. Il y a un moment où
cela tombe de l’autre côté,

tout simplement. Mais nous
avions tout ce qu’il fallait
pour prendre les points ce sa-
medi », concluait Sébastien
Wouters qui devra trouver
les bons mots pour relancer
ses troupes après ce revers. 

LOÏC COLLET

Défaite amère pour
Saint-Symphorien!

FOOTBALL - D3A ACFF 

Le Rapid méritait mieux à Tournai. © Bernard Libert

Saint-Symphorien a tout
tenté ce samedi à Tournai
mais est reparti bredouille.
Cruel.


