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Football ::
les finales de
Young Cup 
à Enghien

L’apothéose de la Coupe du
Hainaut des jeunes aura lieu
dans les installations du club
d'Enghien, à une date encore

à déterminer.

Semi-marathon :
podium national
pour Thaddée

Adam
Thaddée Adam a décroché

dimanche à Gentbrugge son
premier podium national en

se classant 3e du champion-
nat de Belgique de Semi-

marathon. 
L’athlète du MOHA, qui en
était à sa première expé-

rience sur 21,1 km, a couru
en 1h04:53 (3:04/km). Les
deux premières places sont
revenues à Steven Casteele

et à Koen Nart (1er).

© B.L.

DESSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . 0
Dessel : Kustermans, Ghislain, Lenaerts, Haagen, Bou-
jouh, Geukens, Vanhaen, Versmissen, Breugelmans, Che-
prassov (74e Maesen), Cerigioni (74e Peeters). 
Francs Borains : Saussez, George, Alouache, D. Chaabi,
Abderrahmane, Lauwrensens, Niankou, Crolet, Durieux
(78e Lai), Renquin (88e Habbas), Caufriez (78e H. Chaabi). 
Cartes jaunes : Saussez, Boujouh, Geukens, Breugel-
mans.
Arbitre : M. Clerkx.

A
u match aller déjà,
le RFB avait gardé
le zéro face à une
formation qui est

entre-temps devenue lea-
der de la compétition avec
l’attaque la plus prolifique.
Mieux, il avait même gagné
(1-0) et s’en est fallu de peu
ce samedi pour que l’his-
toire se répète. Certes, Saus-
sez s’est davantage illustré
que Kustermans, qui n’a fi-
nalement guère touché le
ballon, mais ce sont bien
les Borains qui ont mené le
jeu pendant l’essentiel de la
partie... et qui ont bénéficié
d’une balle de match peu
avant le coup de siff let fi-
nal. En plaçant au-dessus,
Lauwrensens, l’élu choisi

par Chaabi parmi trois
autres équipiers, ne profi-
tait pas d’une situation in-
croyablement favorable.
« Le point du nul me va »,
concédait Arnauld Mercier,
le coach, « mais avec ce cinq
contre deux, nous devions
tuer le match! En tout cas,
nous avons du répondant :
nous avions ciblé les points
forts adverses et nous avons
ainsi laissé peu de libertés à
Breugelmans, costaud. Des-
sel a abusé du jeu long. »

De belles séquences
Le RFB a régalé par sé-
quences. Lauwrensens et
Renquin, chacun de leur
côté, ont provoqué à bon
escient, bien aidés par leurs
plus proches partenaires
dans les relais. « J’ai vu des
joueurs déçus, parce qu’ils
ont fait le match qu’il fal-
lait. Il nous a manqué un
brin de réussite, mais avec
un schéma audacieux, nos
joueurs ont rivalisé avec
une équipe solide. »

Dessel n’a subi que trois dé-
faites et se montre particu-
lièrement redoutable à do-
micile. Mais le bloc défensif
des Verts a gêné les maîtres
à jouer adverses. De plus,
vu l’aisance du duo défen-
sif axial, Cheprassov a été
invisible. « Une des
meilleures paires avec la-
quelle j’ai joué, et pourtant,
j’ai connu de bons
joueurs », réagissait Adrien
Saussez. « Ils ont des quali-
tés énormes. Oui, je suis
rassuré quand ils sont là,
mais je pense qu’il en va de
même avec moi. » Avec
cette nouvelle clean sheet,
le gardien peut envisager la
suite avec optimisme: « On
les accumule ! Dender et La
Louvière, ce n’était pas top,
mais nous sommes sur une
série assez convaincante à
domicile - zéro but encaissé
et trois victoires chez nous -
et nous venons de prendre
un bon point chez une
équipe qui joue au foot. Il
nous reste sept finales, sept

matches que nous allons
disputer sans se prendre la
tête! »
L’esprit libéré, le groupe di-
rigé par Arnauld Mercier
peut encore surprndre d’ici
la fin de saison. Il l’a mon-
tré, avec une belle continui-
té par rapport à ce qui a été
proposé une semaine plus
tôt. 

STÉPHANE DUPUIS

Belle prestation d’ensemble ! © S.Dps.

Les Francs Borains ont tenu le leader en échec et retrouvent une
certaine spontanéité dans leur jeu. S’ils n’ont pas concrétisé leurs
occasions, les Verts ont toutefois bousculé Dessel, à nouveau
muet face à la rigueur défensive proposée.

FOOTBALL - NATIONALE 1

Du contenu 
de qualité : le
RFB va mieux

AISCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . . . 0
Les buts: 48e Gauchet, 66e De Maeyer, 75e Dethier. 
Aische: Rousseau 6,5, Michels 7, De Maeyer 7,5, Daout 7, Thirot
7 (77e Dury NC), Joannes 7,5 (77e Lisman NC), Delooz 7 (84e
Van Den Abeele), Choisez 7, Catinus 7,5, Gauchet 7,5 (65e Li-
tonge 6,5), Dethier 7,5.
Saint-Symphorien: Polain 4,5, Erculisse 5, Revercez 5,5, Citron
5,5, Mairesse 5 (81 Debus NC), Lombardo 5, Strobbe 5 (72e
Minne NC), Mszanecky 5, Gobitiabois 4 (70e Pasqualino NC), Ka-
bangu 4, Losacco 4.
Cartes jaunes: Litonge, Mairesse, Erculisse, Revercez.
Arbitre: M. Somville.

Saint-Symphorien ne laissait
pas un bon souvenir à Aische
cette saison. Flashback sur la
10e journée de championnat
où les Rouges se déplacent au
Tondreau et peuvent empo-
cher la tranche en cas de vic-
toire : ils doivent toutefois se

contenter d’un partage et
voient le ticket pour le tour fi-
nal leur passer sous le nez.
« On avait fait notre meilleure
première mi-temps de la sai-
son», se souvient le coach hen-
nuyer, Sébastien Wouters.
«Franchement, je n’ai pas
abordé ce match aller lors de la
théorie ce samedi soir, ce
n’était pas une revanche. Je sa-
vais que c’était une équipe qui
jouait bien au foot », com-
mente son homologue Manu
Rousselle, conscient des ab-
sences d’Ulens et Kwembeke
côté visiteur ce week-end.
La première mi-temps est par-
tagée, sans gros dangers si ce
n’est une frayeur de Polain en
duel avec Catinus. «Avec cinq
joueurs dans leur milieu de
terrain, on ne trouvait pas la

solution et on continuait à
vouloir essayer de passer par
cette zone», raconte le médian
local Gaëtan Joannes. «Le
coach a demandé que l’on uti-
lise davantage les côtés pour
leur faire mal.»

« Plus fort »
« C’était le plan », reprend Sé-
bastien Wouters. « On devait
fermer le jeu et partir en
contre-attaque. On a su rester
en place en première période. »
Aische se décide alors à passer
par le f lancs puisque Catinus,
très en jambes, et Gauchet font
directement parler leur vitesse
et le second cité ouvre le score
en prenant son temps à l’en-
trée de la surface pour ajuster
le portier. Le début de la fin
pour les Chiconniers qui n’ont

pas inquiété Rousseau du
match. «Cela nous a coupé les
jambes.» Aische va dominer la
seconde période en colonisant
la partie de terrain visiteuse
mais c’est sur deux phases ar-
rêtées qu’il va faire la diffé-
rence. D’abord avec une re-
prise de la tête de De Maeyer
après un corner et grâce à De-
thier, bien placé au second po-
teau, sur un assist à chaque
fois de Joannes. Polain aurait

dû montrer plus d’intransi-
geance dans son petit rec-
tangle. « Rien à revendiquer
sur la deuxième mi-temps.
Aische était plus fort. Le plan
n’a tenu qu’une mi-temps», ra-
joute Wouters. « Le tour final ?
Bof, on sortait déjà de deux dé-
faites frustrantes, au contraire
de celle de ce samedi. Cela fait
de trop. On va essayer de termi-
ner la saison la tête haute. »

J.N.

Le Symphorinois 
est passé au travers 

FOOTBALL - DIVISION 3A ACFF

Une période compliquée pour les Chiconniers. © E.G.

Troisième défaite de rang
pour le Rapid qui s’éloigne du
tour final. 

7 SAUSSEZ : trois ballons à
négocier, ce qu’il a bien fait.
Bonne lecture du jeu.
6,5 GEORGE: dommage, ces
centres mal donnés, mais beau-
coup de présence derrière Lau-
wrensens.
7,5 ALOUACHE: comment mettre
sous l’éteignoir la meilleure
attaque de N1? Mode d’emploi
dispo...
7,5 D. CHAABI: impressionnant
d’aisance, y compris à la relance.
7 ABDERRAHMANE : s’est rendu

disponible sans ouvrir l’accès à

son couloir. Dans la temporisa-
tion plutôt que dans la prise de
risque.
7,5 LAUWRENSENS: détonnant
avant le repos, avant de baisser
quelque peu en régime. Doit
marquer, ou au minimum
cadrer sa frappe en fin de
match.
6,5 NIANKOU : quelques approxi-
mations, mais il a notamment
su tenir à l’œil Cerigioni dans
ses décrochages.
6,5 CROLET: deux bonnes
frappes et un mauvais choix,

rayon offensif. Travailleur.
6,5 DURIEUX: s’est battu jusqu’au
bout pour user et contenir ses
adversaires.
7 RENQUIN: le plus dangereux

quand il provoque. Une occa-
sion ratée en phase de finition.
6,5 CAUFRIEZ : travail de sape
incessant. A dû serrer les dents
face aux deux tours centrales.
LES REMPLAÇANTS

NC H. CHAABI: entrée fracas-
sante, presque décisive.
NC LAI ET HABBAS .

S.DPS.

LES BULLETINS
Lauwrensens et Renquin incisifs, Alouache et Chaabi intransigeants

Dès son arrivée, Arnauld Mercier avait pour intention de débrider
l’équipe. Et c’est ce qui est train de se produire: « On ne peut avoir
que des motifs de satisfaction », explique l’entraîneur. « Avec un
pressing haut, audacieux, les joueurs ont donné le maximum et
ceux qui sont sortis étaient « carbo ». Je suis content de l’attitude
générale et je suis convaincu que nous pouvons rivaliser avec tout
le monde. Pour la fin de saison, il s’agit d’apporter une progres-
sion dans le contenu. On voit qu’on a passé une étape, notamment
avec deux clean sheets sur des rencontres pas faciles à aborder,
mais il faut encore en franchir une. »
A noter que Lorenzo Stevens était forfait, suite à son stage à l’ar-
mée et à la charge de travail en découlant. Incertain, Lorenzo Lai
était par contre sur le banc et est rentré en fin de match. 

S.DPS.

« Encore une étape »

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos


