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Nouveau groupe
Facebook dédié

au basket
Rendez-vous sur notre nouvel

espace créé pour vous,
joueurs, entraîneurs, diri-

geants, bénévoles et suppor-
ters.

Rejoignez-nous sur « Basket
Hainaut » pour retrouver

l’actu du basket provincial,
mais aussi pour échanger et
partager vos infos, vos an-

nonces de stages et autres...
Ce groupe Facebook est fait

pour vous et... par vous !
N’hésitez pas à vous l’appro-

prier et à le faire vivre...

Pour vous ! © D.B.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 3
KNOKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 15e Lauwrensens, 34e Renquin, 90+2 Durieux.
RFB : Saussez, Stevens, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane,
Niankou, Lai (61e Durieux), Crolet (61e H. Chaabi), Renquin (82e
De Oliveira), Lauwrensens, Ebui (6e Caufriez (82e Habbas)).
Knokke : Dhoest, Vervarque, Vanraefelghem, Cassaert, Buysse
(81e Vandewalle), Nils, Siani (57e Van Den Bossche), Ackx (69e
Binst), Mariën (57e Samyn), Lambo (81e Bailly), Atteri.
Cartes jaunes : Stevens, D. Chaabi, Atteri.
Carte rouge : 71e Vanraefelghem (2 CJ).
Arbitre : M. Louai.

C
omme il y a onze ans,
exactement à pareille
époque, la première
d’Arnauld Mercier à

Vedette est une réussite.
Certes, le niveau est différent
et la victime aussi. En avril
2011, trois jours après l’arrivée

du coach français, Boussu-
Dour avait remporté le derby
contre Mons (3-1) grâce à un
doublé de Ouejdide et un but
d’Assou-Ekotto, au terme
d’une prestation solidaire,
courageuse, disciplinée et en-
thousiaste. Coïncidence ou
pas, le RFB a misé sur les
mêmes valeurs ce dimanche,
pour retrouver le sourire en ve-
nant à bout de Knokke. « Mal-
gré le peu de temps à ma dispo-
sition pour mettre en place
une organisation et changer
l’état d’esprit général, j’ai vu
des gars investis, impliqués,
qui avaient envie de montrer

leurs qualités », souff le le nou-
veau T1 des Francs Borains.
« Mais aussi de bonnes sé-
quences qui ont amené de jolis
buts, un autre motif de satis-
faction ». Le RFB s’est aligné
dans un 4-3-3 « hybride », où
Niankou a retrouvé son rôle de
pare-chocs et où Lauwrensens
et Renquin s’en sont donnés à
cœur joie pour combiner avec
une certaine liberté. « Ce fut
une prise de position tactique,
que je partage avec le staff qui
a également fourni un gros tra-
vail pour que nous trouvions,
ensemble, un juste équilibre et
un schéma qui met en exergue
les qualités des joueurs que j’ai
pu percevoir ces derniers
jours. Les garçons m’ont sur-
pris, réellement. Nous sommes
parvenus à capitaliser en
concrétisant rapidement nos
opportunités et à continuer à
nous projeter en seconde pé-
riode, sans tomber dans la ges-

tion pure et dure. Forcément,
certaines choses m’ont moins
plu, comme notre laxisme sur
les phases arrêtées défensives
et la façon dont nous nous

sommes un peu disloqués au
fil du match ». Le RFB, qui a
disputé les vingt dernières mi-
nutes en supériorité numé-
rique, n’était parvenu à ins-
crire trois buts qu’à deux re-
prises cette saison : à Tessen-
derlo, où il s’est incliné, et à
Winkel. « Par moments, nous

avons profité d’un peu de réus-
site et de l’une ou l’autre inter-
vention déterminante de notre
grand gardien, mais nous au-
rions très bien pu accentuer le
résultat en fin de rencontre,
comme nous aurions pu
prendre des buts aussi. L’idée
est de faire bouger le classe-
ment dans le bon sens au plus
vite pour aborder la fin de sai-
son sereinement. Il nous reste
huit matches que nous devons
négocier avec la mentalité de
compétiteur qui nous animait
ce dimanche. L’assise défen-
sive est très intéressante et j’ai
réellement le sentiment que
les perspectives sont belles, ce
qui pourrait nous permettre
d’être un peu plus ambitieux à
moyen terme ».
Il est encore trop tôt pour l’af-
firmer, mais serait-ce l’électro-
choc dont le RFB avait be-
soin ?

MAXIMILIEN WILGAUT

Le coach français a débuté sa seconde aventure aux Francs Borains par un succès convaincant. © Eric Ghislain

Réaliste, le RFB version « Mercier » a été
sauvé plusieurs fois par les montants 
et a terminé en supériorité numérique, ce
qui ne doit pas toutefois pas occulter une
animation et un contenu très intéressants.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Mercier, comme il y a onze ans

7 SAUSSEZ : sauvé par ses mon-
tants les rares fois où il semblait
battu. Occupé à retrouver son
meilleur niveau. 
6,5 STEVENS : a joué avec ses
qualités, une grosse détermina-
tion et l’envie d’enfin saisir sa
chance. 
7,5 ALOUACHE : un sans-faute sur
toute la ligne, dans l’anticipa-
tion, la relance, le « un contre
un ». Son opposant n’a pas existé. 
6,5 D. CHAABI : accrocheur , il a
été au charbon et n’a pas pris de
risque. 

6,5 ABDERRAHMANE : a pris son
couloir dès que Renquin, devant
lui, le lui permettait. Très consis-
tant. 
7,5 NIANKOU : aligné devant la
défense pour apporter du
muscle, de la présence dans les
airs et de l’impact. Bingo. 
6 LAI : a pris des coups, a été

secoué mais a apporté de la
fluidité. 
6 CROLET : s’est parfois compli-

qué la tâche seul malgré un bel
abatage 
7 RENQUIN : un but, un assist,

des infiltrations intéressantes et
un plaisir retrouvé. 
7 LAUWRENSENS : aurait pu

inscrire un triplé, mais sa liberté
d’action, sur le flanc droit, l’a
sublimé. 
NC EBUI : blessé rapidement. 
REMPLAÇANTS

6 CAUFRIEZ : a monopolisé
l’attention des défenseurs flan-
driens, il est à la base du second
but. 
NC DURIEUX, H. CHAABI, DE OLIVEI-
RA & HABBAS.

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS
Le duo Renquin-Lauwrensens a combiné et s’est régalé

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos

PAC BUZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RAEC MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 17e Tamoh (1-0), 43e Bachy (1-1).
PAC Buzet : Lahaye, D. Francart, Frisanco, Van Roosendael, Dufer
(88e Hauben), Tamoh (85e Brismez), De Decker, Bonomini (80e
Antenucci), Langlet (65e Descotte), A. Francart, Boucher.
Mons : Decooman 6, Verstraeten 4, Privitera 4 (79e Dupire NC),
Da Silva 4,5, Kaminiaris 4,5 (46e Milokwa 5,5), Fosso 5 (46e El
Araichi 6), Bachy 6,5, Dubois 4,5, Loemba 6 (74e Elatlassi NC),
Lefranc 6, Traoré 5,5.
Cartes jaunes : Tamoh, De Decker, Privitera, Bonomini, Frisanco,
A. Francart.
Arbitre : M. Alexis.

En déplacement à PAC Buzet,
qui végète dans le bas de ta-
bleau, les Montois n’avaient
pas le droit à l’erreur s’ils
voulaient conserver leurs
chances de participer au tour
final. Mais les hommes de
Laurent Demol n’entamaient
pas le match de la meilleure
des manières et se retrou-
vaient même menés peu

après le quart d’heure suite à
une grosse approximation
défensive. Et bien que le bal-
lon fut souvent en sa posses-
sion, l’Albert n’en faisait pas
bon usage pour autant face à
un bloc pont-à-cellois bien
compact. Le kop montois ne
tardait alors pas à manifester
son mécontentement avant
de laisser exploser sa joie
suite à une magnifique re-
prise de volée de Bachy, qui
ne laissait aucune chance à
Lahaye.

« Forcer la chance »
Ce but n’avait pas le don de
libérer les Montois dans la
première partie de la seconde
mi-temps, qui était pauvre
en occasions. Il fallait at-
tendre les vingt dernières mi-
nutes pour voir le match
s’enflammer un peu. Privite-
ra ne convertissait pas sa

double opportunité avant de
se rendre coupable dans la
foulée d’une erreur, qui au-
rait pu coûter cher si Decoo-
man ne s’était pas interposé
devant Bonomini. Les deux
équipes se créaient encore
l’une ou l’autre occasion en

fin de rencontre, sans pour
autant inf luencer le mar-
quoir. « On ne doit s’en vou-
loir qu’à nous-mêmes d’avoir
perdu deux points. Quand
nous faisons des demi-er-
reurs, ça se paye cash,
comme sur le but encaissé »,

pestait Laurent Demol à l’is-
sue du match. « Heureuse-
ment, on a égalisé de belle
manière en fin de première
mi-temps. Même si celle-ci
n’a pas été de haute facture,
c’était donc positif. »
Le T1 montois ne pouvait que
regretter aussi le manque de
présence de ses hommes
dans l’un ou l’autre do-
maine. « La balle n’a pas tour-
né pour nous, mais la
chance, il faut la forcer. Il y a
des moments où l’on a été ab-
sent dans le rectangle ad-
verse et sur les deuxièmes
ballons. Si dans ce domaine,
on avait été mieux dans les
20 derniers mètres, je pense
que l’on aurait pu revendi-
quer un peu plus. Quoi qu’il
en soit, je crois que vu le
contexte, le nul est équitable
sur l’ensemble du match. »

V.L.

La fin de saison de Mons sera longue
FOOTBALL - DIVISION 3A ACFF

Le RAEC Mons n’y arrive vraiment pas. © Eric Ghislain

Mons a galvaudé une belle
opportunité de se rapprocher
du top5 sur la pelouse de
PAC Buzet, samedi soir.

• UKRAINE. En montant sur le
terrain, les joueurs du RFB
étaient vêtus d’un t-shirt arbo-
rant le drapeau ukrainien et
l’inscription « No war ».

• BLESSÉS. Deschyver et Van-
dermeulen étaient en tribunes.

• GONCALVES. Les nouvelles
sont rassurantes, il ne souffre
finalement pas d’une rupture

des ligaments croisés. Sa saison n’est peut-être pas terminée.
M.W.

Avant le match. © F.P.

Soutien envers l’Ukraine
avant le coup d’envoi


