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les Francs Borains comptent 
5 points d’avance sur Rupel 
Boom, actuel barragiste (13e).

Une victoire samedi chez 
Dahmane et ses Dogues et le 
RFB de Georges-Louis Bou-
chez sera d’office sauvé sans 
devoir regarder le résultat de 
Rupel Boom (qui reçoit sa-

medi soir Dessel). En revan-
che, un partage les forcera à 
s’attarder sur le match de 
Boom. Parce que si les Anver-
sois gagnent samedi soir et 
qu’ils enchaînent avec une 
victoire à l’URLC le 30/04, ils 
rejoindront les Borains au 
classement mais seront 
mieux classés car ils compte-
ront deux victoires de plus. 
Après le nombre de points, 
c’est le nombre de victoires 
qui départage les égalités. 
Avant ce week-end, Rupel 

Boom et le RFB en comptent 
8 chacun.

Une défaite des Francs Bo-
rains samedi soir ne fera pas 
basculer d’office le RFB en 
D2ACFF mais, comme pour 
l’éventualité d’un partage, 
les regards seront tournés 
vers Rupel Boom. Autant dire 
que samedi, à Charleroi, 
seule la victoire viendra faci-
liter les calculs.

. Car gratuit
Consciente de l’enjeu, la di-

. Samedi soir à la Neuville, il faudra gagner à tout prix pour s’assurer du maintien.  © F Patty

S
amedi soir, sur le 
coup de 21 h 50, la 
saison sera finie 
pour les Francs Bo-

rains qui disputent à la Neu-
ville leur dernier match de la 
saison en Nationale 1 puis-
qu’ils sont bye le week-end 
prochain, lors de la dernière 
journée de la série.

La question sera de savoir 
dans quelle division, au 
terme du match à l’Olympic, 
les Boussutois évolueront la 
saison prochaine.

Après avoir raté le coche 
contre Rupel Boom la se-
maine passée, les Verts n’ont 
cette fois plus droit à l’erreur 
sous peine d’être des specta-
teurs stressés le week-end 
prochain.

. Le RFB sera sauvé si…
Onzièmes avec 32 points, 

rection des Francs Borains 
met à disposition des sup-
porters un car pour aller en-
courager les Verts samedi.

Nathalie Dumont

Olympic : Cremers, Moroconi, Felix, Cor-
neillie, Ghesquière, Vanderbecq, Cottet, Ito 
Singa, Zorbo, Saïdane, Guedj, Delbergue, 
Dahmane, Kakudji, Bafdili, Perreira-
Bofuma, Lioko Lima, Seydou.
Ressa est suspendu.
Francs Borains : Abderrahmane, Aloua-
che, Caufriez, D. Chaabi, H. Chaabi (?) 
Crolet, De Bolle, De Oliveira, Deschryver, 
Durieux, Ebui, Gonçalves Pereira, George, 
Habbas, Lai, Lauwrensens, Niankou, Ren-
quin, Saussez.
H. Chaabi est incertain et Stevens est out
(douleurs aux ischios).

La dernière occasion 
pour les Francs Borains

Une victoire et le RFB 
ne doit pas tenir 
compte de Boom 
pour le maintien.

Olympic – Francs Borains (Sa. 20 h)
Football > N1

À l’Olympic, le RFB doit y valider un nouveau 
bail en Nationale 1.

B
lessé à l’épaule ces 
dernières semaines, 
Kevin De Wolf a mis 
les bouchées dou-

bles pour être disponible 
pour ces deux derniers 
matchs. Outre l’aspect impor-
tant que le déplacement à la 
RAAL et la réception de Tu-
bize le week-end prochain 
ont au niveau comptable 
dans la course au tour final 
pour la RUS Rebecquoise, l’af-
fiche au Tivoli aura un goût 
très particulier pour le por-

tier rebecquois. Il revient en 
effet dans une tanière où il a 
connu énormément de bons 
moments, en étant notam-
ment le premier gardien de 
la nouvelle RAAL il y a cinq 
ans et en décrochant le titre 
en 2018 en D3A ACFF. “Je l’at-
tends depuis longtemps, s’en-
thousiasme-t-il. C’est vraiment 
dommage que l’affiche tombe 
aussi loin dans la saison. J’es-
père pouvoir jouer (NdlR : un 
dernier entraînement avait 
lieu vendredi soir) mais je n’ai 

repris les entraînements que 
lundi.”

Sur le terrain, sur le banc 
ou en tribunes, Kevin De Wolf 
sera bien présent à La Lou-
vière. D’abord, pour encoura-
ger ses futurs ex-équipiers 
mais aussi pour revoir pas 
mal de têtes connues. De 
Wolf a, en effet, marqué les 
esprits à La Louvière et pas 
seulement sur le terrain. “Je 
serai heureux de revoir tout le 
monde. Mon frère y entraîne en-
core et j’y retourne 3-4 fois par 
mois.”

Lors de Rebecq – Raal en 
Coupe de Belgique, les sup-
porters lui avaient réservé 
une banderole et avaient 
scandé son nom. “Je n’irai pas, 

par respect pour Rebecq, forcé-
ment chanter avec eux après le 
match mais j’irai certainement 
les saluer et discuter avec eux 
après.”

Un tel engouement de sup-
porters autour d’un club, 
c’est un peu ce qui lui a man-
qué cette saison. Raison pour 
laquelle il prendra la direc-
tion de Mons dans quelques 
mois. “Rebecq, c’est un bon 
club, familial et ça se respecte 
mais j’ai besoin de sentir une 
pression derrière le goal, une 
dynamique, un engouement… 
Raison pour laquelle le projet 
de Mons, qui ressemble dans 
une moindre mesure à celui de 
la RAAL, m’a vraiment plu.”

Nathalie Dumont . Kevin De Wolf. ©  ULP

“Je l’attends depuis longtemps”
Raal – Rebecq (Sa. 20 h)

Football > D2 ACFF

Kevin De Wolf revient au Tivoli 
un an après avoir quitté la RAAL.

Mandel – URLC Sa. 20 h
Avant dernier match de La Lou-
vière Centre en N1 avant de re-
trouver la D2ACFF. Les Loups 
restent sur six défaites de rang 
et aimeraient, face à l’autre re-
légué sportif, ne pas terminer 
sur une mauvaise note, 
d’autant qu’ils affrontent Rupel 
Boom la semaine prochaine.
Fred Salem, suspendu. Nkou 
est toujours incertain et en at-
tente de résultats d’examens 
pour son dos. Deux U21 restent 
à désigner. “Le but est de pré-
parer déjà l’avenir et la saison 
prochaine avec les joueurs”.

N. Dum.
Le noyau : Cziriak, Jalloul, Luhaka, 
Diakhaté, Enegued, Haroun, Ba, Sakhi, 
Latragna Luca, Bentayeb, Forestier, Jo-
be, Dosso, Prokhorov, Vanpevenage, 
Mukala, X, X.
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