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N1 & D3 ACFF :
au programme

ce week-end
En Nationale 1, rendez-vous

super important pour les
Francs Borains, qui recevront
Knokke dimanche (15h). Les

Flandriens comptent deux
points de mieux que les

Verts, d'où l’intérêt du match.
A l’aller, le RFB s’était incliné

sur le plus petit écart.
En D3A ACFF, le RAEC Mons
ira à Pont-à-Celles samedi

(19h30), pendant que le
Symphorinois recevra Ta-

mines (20h). Le lendemain,
l’USGTH fera le court dépla-

cement à Binche (15h).
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C
ette saison, les Boussutois
ne s’exportent pas avec
bonheur. En témoigne,
leur unique victoire si-

gnée à ce jour en déplacement, le
17 octobre à Winkel (0-3), pour un
bilan de 5/30. La tendance s’est
confirmée un peu plus encore ce
week-end, avec la défaite concé-
dée à La Louvière Centre, bon der-
nier au coup d’envoi. Qu’en pen-
ser ? Que faire ? Le point avec Da-
vid Lasaracina.

1Un deuxième coup
de poing dans la figure

Le conseiller sportif du RFB n’a au-
cun mal à cibler les manque-
ments constatés samedi, dès lors
qu’ils se répètent : « Nous ne de-
vions jamais rentrer les mains
vides du Tivoli, où nous avons en-
caissé trois goals face à un adver-
saire qui n’en avait inscrit que 11
lors des 17 matches précédents !
Mais voilà, suffisance, état d’esprit
inadéquat et erreurs individuelles
nous ont mis nous-mêmes dans
l’embarras ! Nous avons failli sur
tous les plans, collectif et indivi-

duel ». À La Louvière, les Borains
avaient pourtant à cœur de se ra-
cheter une conduite après l’épi-
sode Dender. « Nous y avions es-
suyé une véritable humiliation
durant la première période, catas-
trophique. La réaction n’a donc
pas eu lieu. Pire, nous avons pris
un deuxième coup de poing dans
la figure, avec six buts encaissés
au total. J’attends maintenant de
voir la force réelle du groupe ».

2Des débuts de matches
qui compliquent tout

C’est sûr, avec ce dernier résultat,
les positions se resserrent au clas-
sement. « Mais je préfère m’attar-
der sur ce qui ne va pas chez
nous », poursuit le responsable.
« Désormais, il va falloir songer à
jouer moins bien et à fermer bou-
tique, car nous encaissons trop à
mon goût ». Trop, mais aussi sou-
vent très tôt, et essentiellement à
l’extérieur. Ainsi, lors des trois
derniers déplacements du RFB, Vi-
sé avait ouvert la marque à la 15e,
Dender à la 17e et l’URLC à la 7e !
Le phénomène n’a évidemment

pas échappé au responsable des
Verts. « Il importe de gommer ce
manque d’attention récurrent
dans les premières minutes. C’est
dérangeant ! Moins au stade Ur-
bain, où peu d’équipes osent réel-
lement nous attaquer. Par contre,
loin de nos bases, c’est flagrant.
Alors que l’assise défensive faisait
notre force en début de saison,
elle est devenue une faiblesse. En
cause, ces erreurs individuelles
permanentes qui nous coûtent
des points précieux. Notre bilan
chiffré en 2022 n’est pas « dégue »
(6/15) et il n’y a rien de mal fait,
mais il est temps de se bouger ».

3 Les Borains pas à leur place
au classement

À cet égard, David Lasaracina est
convaincu qu’il ne manque pas
grand-chose à ses troupes pour re-
partir du bon pied. « Primo, nous
avons longtemps été leaders aux
points perdus, avec la défense la
plus sûre de la série. Ce n’est pas
le fruit du hasard, mais la preuve
qu’un moment, nous avons été
forts collectivement. Si nous en

avons été capables, ce qui me ras-
sure, il doit être possible de le re-
faire… Cela veut bien dire, en tout
cas, que nous ne sommes pas à
notre place au classement. Secun-
do, hormis l’Olympic, Liège et
Dender, en partie, personne ne
nous a fait mal. C’est souvent
nous qui nous tirons une balle
dans le pied avec ces approxima-
tions à répétition ».

4 Les valeurs du RFB,
son ADN, à retrouver

Pour le responsable, la solution
est à chercher du côté des valeurs
qui ont fait, et entretiennent tou-
jours, la réputation des Francs Bo-
rains : « L’effectif se compose de
joueurs aux qualités indéniables.
Mais ils doivent en revenir aux
bases, à ce qui fait l’ADN du RFB :
mouiller le maillot, et se montrer

suffisamment uni, solidaire, pour
faire passer l’intérêt général avant
toute autre considération. Le plai-
sir de jouer est une chose, l’effort
à fournir pour venir en aide à un
équipier, en est une autre. Nous
devons retrouver une force et une
stabilité collectives. Je ne vise pas
seulement le compartiment dé-
fensif. Nous avons eu de réelles
occasions, samedi. Mais voilà, le
gardien louviérois a sorti les trois
plus belles parades de toute sa car-
rière. Quand ça ne veut pas… »
Valeurs au niveau du noyau, mais
pas uniquement : « Tout le monde
doit se remettre en question, sans
exception, de la direction aux
joueurs en passant par le staff ».
Knokke, qui se déplace à Boussu
dimanche, peut s’accrocher. En
principe…

F.MI.

Les Borains doivent réagir individuellement et collectivement. © D.C.

En théorie, le derby à La Louvière Centre devait permettre aux
Francs Borains de laisser la zone rouge en général, les voisins du
Tivoli en particulier, à bonne distance. En pratique, tous les plans
ont été battus en brèche par un but tombé trop tôt. Un de plus.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB va devoir
aussi rentabiliser
les déplacements

L’USGTH se déplaçait ce week-
end chez le dernier de la série,
Stockel. Peu avant la mi-temps,
l’arbitre de la rencontre a décidé
d’exclure De Amicis, le gardien
de Saint-Ghislain : « Je reçois une
passe en retrait un peu courte de
mon défenseur. Je décide alors de
sortir, l’attaquant adverse passe
devant moi et tombe. Néan-
moins, je suis sûr de ne pas
l’avoir touché », explique le nu-
méro 1, persuadé d’avoir été ex-
clu à tort. « Ce que je cautionne
encore moins, c’est la double
sanction. Elle ne devrait plus être

d’application, donc je comprends
encore moins la décision de l’ar-
bitre. » Malgré une explication
dans le couloir au terme du
match, le joueur reste dubitatif :
« L’arbitre m’a expliqué que
j’avais reçu la carte rouge parce
que j’avais mis l’intégrité phy-
sique du joueur en danger, alors
que je n’ai pas touché l’adver-
saire. »

Coup d’arrêt
Après sa brillante prestation
contre Manage le dimanche 20
février, le portier pensait être de
retour aux affaires : « J’ai fait un
match parfait le week-end
d’avant et j’espérais pouvoir com-
mencer une bonne spirale, mais
cette carte rouge vient tout foutre

en l’air. » Pour l’équipe, le constat
est le même. Cette victoire contre
Manage devait servir de tremplin
pour le reste de la saison après
sept matches sans victoire : « C’est
horrible parce qu’on avait enfin
gagné un match, et on perd la se-
maine suivante chez le dernier
qui n’avait jamais gagné. C’est su-
per frustrant. Une fois qu’on a été
réduits à dix, c’était la catas-
trophe, on s’est totalement écrou-
lé et la seconde mi-temps a été
très longue. »
la suite de cet incident, le gardien
ne compte pas rester les bras croi-
sés : « Je vais en discuter avec les
dirigeants du club, mais peu im-
porte la sanction, je compte aller
en appel. » À suivre…

NICOLAS BACQ (ST.)

De Amicis plaide non coupable
FOOTBALL – D3 ACFF

Pas juste ! © E.G.

Exclu ce week-end lors du
déplacement à Stockel, le
gardien saint-ghilainois juge
son carton rouge infondé.

Dimanche, Mons a remporté
trois points importants en
triomphant 2-0 contre Frame-
ries. Pour obtenir ce succès, les
Dragons ont une nouvelle fois
pu compter sur le buteur-mai-
son, Hugo Debenest. Après le
premier but inscrit par Colqu-
houn, le jeune homme de 22
ans a porté l’estocade à la 63e
minute. Sur un coup franc aux
25 mètres, décalé sur la gauche,
Debenest a trompé le gardien
adverse d’un tir flottant avec un
rebond dévastateur : « Cela fait
toujours plaisir de marquer un

joli but sur phase arrêtée. Au-de-
là de ça, c’est tout bon pour ma
confiance. Sept buts en sept
matches disputés, cela repré-
sente une bonne moyenne. » Ce
week-end, le Montois a une nou-
velle fois joué sur plusieurs ta-
bleaux : « Samedi, j’ai joué dix
minutes avec l’équipe A contre
Aische, avec un but à la clé. Et
j’ai récidivé le lendemain durant
les 65 minutes disputées avec les
B. C’est fatigant, mais j’aime
beaucoup. »

Objectif tour final
En pleine éclosion, le no13 n’a
qu’une idée en tête : « Avoir le
plus de minutes possible. C’est
sûr que ce serait mieux si c’était
en D3, mais cela n’a pas beau-

coup d’importance. Je veux
jouer un maximum et conti-
nuer à prendre du plaisir. »
Double buteur cette semaine,
l’attaquant espère décrocher le
tour final à la fin de la saison en
P2B : « C’est clairement notre ob-
jectif principal. Nous voulons les
prolongations, avec la montée
en prime. » Titulaire à quatre re-
prises cette saison en D3 ACFF,
Debenest se décrit comme un
joueur polyvalent : « Je peux
jouer relayeur, no10 derrière l’at-
taquant, ou avant-centre. Je suis
persuadé que mon adaptabilité
est un atout majeur. Je pense
que ma frappe de balle et ma
puissance sont mes plus grandes
forces. »

NICOLAS BACQ (ST.)

Mons A et B : Debenest décisif
FOOTBALL – D3A ACFF & P2B

Quel week-end ! © Antoine Cheval

Mons B est plus que jamais
dans la course au tour final
en P2B. L’équipe doit une
fière chandelle à son buteur.

PROVINCIALE 1

18 buts : Sylla (Molenbaix) 
14 buts : Ramser (Pays Blanc, 4pen)+1 
13 buts : N. Belfiore (Soignies), Soares (Le
Roeulx) 
10 buts : Sotgiu (Soignies)+2 

PROVINCIALE 2B

23 buts : Trussart (Naast, 3pen)+4 
15 buts : Urbain (Vacresse, 3pen) 
14 buts : Paillot (Neufvilles)+3, Cordier (Mes-
vin, 1pen)+1
13 buts : Kuka (Naast)+1, Slosse (Mesvin,
1pen)+1 
12 buts : Bertiaux (Honnelles) 
11 buts : Papia (Havré, 4pen)+1 
10 buts : Dahmani (Pâturages, 1pen), Jenart
(Elouges-Dour, 3pen)+2 

PROVINCIALE 3B

27 buts : M. Rousseau (Pommeroeul), Di Pie-
tro (Borina Quaregnon, 7pen)+1 
19 buts : Gallo (Harchies, 5pen) 
16 buts : Uysal (Hensies, 2pen) 
13 buts : Kostenko (AS Ghlin) 
10 buts : J-P. Dopchie (Wasmes, 2pen), R. Ra-
nocha (Hensies), Blanchart (Casteau,
4pen)+1
9 buts : Vendy (Neufvilles B), D. Benbouali
(Chièvres, 1pen), Colla (Harchies, 2pen), J.
Dopchie (Wasmes)+1 
7 buts : Beugnies (Hensies, 1pen), De Cnop
(Pays Vert B), Altruy (Harchies), Gravis (Hyon,
3pen)+1
6 buts : Basan (Hensies), Dembiermont (AS
Ghlin), Paelinck (Pays Vert B, 1pen), Diallo
(Chièvres), Depaepe (Neufvilles B), Di Loreto
(Flénu B)+1
2 Retrouvez les classements complets des bu-
teurs de Provinciales sur notre site https://la-
province.sudinfo.be

FOOTBALL

P1: ÉQUIPE-TYPE

REMPLAÇANTS
De Weert (Houdeng),
Fretin (Beloeil),
A. Belasfar (Hornu),
Chebaïki (Le Roeulx),
Paci (Soignies),
Bodson (Monceau),
Durot (Montignies).
COMMENTAIRES
Belsafar n’a pas marqué lors du
choc contre Belœil, mais a bien
gêné la défense des Sang et Or.
À 45 ans, Hocine Chebaïki fait
encore partie des meilleurs. l

Hinnens (Biév.)

Bocquillon (Pér.)

Delval (Antoing)

Alexis (Snef)

Sotgiu (Soignies)

Atasever (Gilly)

Boulanger (Solre)

Carboni (Mont.)

Agostino (Mol.)

Dehont (Monc.)

Crocco (Ransart)


