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5 SAUSSEZ : mal payé avec un
goal encaissé sur trois interven-
tions. 
5 LAI : n’a pas réussi à trouver

la faille ni alimenter considéra-
blement les attaquants. 
5 H. CHAABI : a tenté d’accélé-

rer le jeu. 
5 CAUFRIEZ : a beaucoup couru

pour peu de ballons. 
5 STEVENS : a essayé de trou-

ver ses partenaires, sans réus-
site.
5 EBUI : trop facilement effacé

sur l’ouverture du score. 
5 ALOUACHE : pas dans son

meilleur jour. Une carte jaune
stupide. 
5 DESCHRYVER : des montées

intéressantes mais des centres
pas toujours précis. 
5 ABDERAHMANE : grosse dé-

bauche d’énergie. Semblait en
vouloir à ses partenaires de la
défense. 
5 NIANKOU : des courses inté-

ressantes mais trop d’impréci-
sions aux moments opportuns.
Doit travailler son positionne-
ment pour éviter les hors-jeu. 
5 LAUWRENSENS : une perte de

balle qui coûte cher. A amené
de la vivacité et a couru partout
pour récupérer et relancer.
LES REMPLAÇANTS

NC RENQUIN, DE OLIVEIRA, HAB-
BAS.

T.M.

LES BULLETINS
Cette perte de balle fatale...

Le capitaine boussutois Lorenzo
Lai était  forcément amer. « �Oui,
nous avons eu la possession du
ballon.  Le  problème,  c’est  que
nous  avons  été  incapables  de
concrétiser nos nombreuses oc
casions. Les ballons venaient de
partout mais le dernier geste fai
sait  toujours  défaut.  C’est  in
croyable  qu’on  ne  parvienne  ja
mais  à  gagner  contre  ces
équipes abordables et qu’on do
mine. Il n’a fallu qu’une seule oc
casion  à  notre  adversaire  pour
faire  mouche.  Vu  les  résultats
de nos concurrents directs, c’est
vraiment  frustrant,  car  il  va  fal
loir batailler jusqu’au bout �». 
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«Frustrant!»

Ainsi, la base de l’effectif 2022-
23 commence à prendre forme,
et tous les secteurs sont concer-
nés. Après les récentes recondu-
tions de Baptiste Ulens, Thomas
Druart, Jonathan Citron, Logan
Erculisse et Florian Polain, trois
autres éléments ont également
marqué leur accord pour pro-
longer l’aventure avec les Chi-
conniers: Brice Revercez, Theo
Lombardo et Pierre Strobbe.
Ce samedi (20h), le Symphori-

nois accueille Schaerbeek, qui
peut toujours entrevoir un ti-
cket pour le tour final via la der-
nière tranche. Sébastien Wou-
ters a déploré quelques malades
en début de semaine, mais rien
de grave. Il pourrait donc comp-
ter sur un groupe complet, à
l’exception peut-être de Dasson-
ville, sorti blessé au CS Brainois
(tendinite au niveau du genou).
A noter que les Bleus accueille-
ront Pont-à-Celles en amical le
jeudi 14 avril, avant d’être bye
le week-end des 16 et 17. Ils
ponctueront le championnat à
Stockel et face au Pays Vert.

F.MI.

Trois reconductions au Symphorinois
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Revercez. © E.G.

La direction du Rapid conti-
nue son tour d’horizon du
noyau en vue de la prochaine
saison.

Formé au SC Charleroi où il a fait
ses classes, Thomas Wildemeersch
a joué quelques matches en D1
avant de rejoindre le RFB en prêt,
où il a été l’un des grands artisans
de la montée en N1. Aujourd’hui à
la RAAL, Thomas a de nouveau été
champion. « A 22 ans, Thomas dis-
pose déjà d’une belle expérience
en équipe première avec ses deux
titres de champion. Il peut jouer à
plusieurs positions dans le milieu
du terrain et a les capacités de s’in-
filtrer grâce à son grand volume
de jeu », explique Frédéric Her-
poel, président sportif du RAEC
Mons. « Le garçon est ambitieux et
nous espérons qu’il continuera à
progresser à nos côtés. C’est le type
de joueur avec qui nous voulons
nous inscrire dans la durée pour
gravir les échelons », ajoute le DG
Bernard Courcelles. Thomas Wil-
dermeersch enfilera la vareuse
montoise dès la saison 2022-23.
C’est le quatrième transfert après
Kevin De Wolf, Rodrigue Mbenti et
Alfhusein Diakhaby.

Cordaro blessé
Cordaro a ressenti une douleur
dans le mollet, samedi. Il ne s’est
pas entraîné mardi et est très dou-
teux. Lépicier s’exerce normale-
ment.

Thomas
Wildemeersch
au RAEC Mons 

Quatrième renfort. © RAEC Mons

Après le bon partage ramené de
Tournai, les Saint-Ghislainois ac-
cueilleront Tamines ce dimanche
(16h). A l’exception d’Henry, tou-
ché à la cheville, l’ensemble du
groupe a répondu présent en ce
début de semaine.
Le club s’active aussi, en coulisses,
pour préparer la prochaine saison.
Jusqu’ici, c’est surtout dans le sens
des départs que des mouvements
ont été enregistrés. Et ce n’est
peut-être pas terminé. Du noyau
actuel, il ne resterait que Thibaut
De Amicis, Théo Wuillot et Nicolas
Wattiez. Des discussions sont en-
core menées avec le capitaine Jé-
rémy Jean-Philippe et Théo Du-
pire...  (F.Mi.)

À L’USGTH

Décès : Jean-Luc
Wattiez

nous a quittés
L’ancien attaquant montois
est décédé dans la nuit de
mardi à mercredi alors qu’il
allait fêter son 58e anniver-
saire. Il avait défendu les
couleurs de l’Albert entre

1984 et 1988. La Province
présente ses condoléances à

la famille.

Sacha Petron
rejoint Belœil

La RUS Belœil se renforce
encore en vue de la saison à

venir. Cette fois, c’est un
gardien qui débarque : Sacha
Petron avait stoppé la colla-
boration avec le RAEC Mons
en novembre dernier après

quinze années dans son club
formateur, évoquant alors un
manque de respect. Il avait

débuté la saison comme
titulaire en Division 3 avant
de perdre sa place au profit
de l’Athois Noa Depôtre lors

du derby contre le Symphori-
nois.

Le jeune gardien, 21 ans,
retrouvera à Belœil l’entraî-
neur Chemcedine El Araichi,
qu’il a forcément déjà croisé

au RAEC Mons. 
Belœil poursuit donc ainsi

son recrutement tourné vers
la région Mons-Borinage,
puisque les dirigeants ont

également fait venir plusieurs
éléments de Saint-Ghislain-

Tertre-Hautrage - Henry,
Petta, El Araichi, Garcia Ren-
don et Leclercq - ainsi que

les frères Wantiez, en prove-
nance de Binche. Avec l’expé-
rience de la D3, en tout cas...

S.DPS.

Nouveau défi. © E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 0
TESSENDERLO . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 61e Bertaccini.
RFB : Saussez, Lai, H. Chaabi (77e Habbas), Caufriez, Ste-
vens, Ebui (70e De Oliveira), Alouache, Dechryver, Abde-
rahmane, Niankou (65e Renquin), Lauwrensens.
Tessenderlo : Valkenaers, Brugmans, Vermijl, Jeunen,
Bertaccini, Battista, Hulsmans, Ponet, Braeken, Coomans,
Bammens.
Cartes jaunes : Brugmans, Alouache.
Arbitres : M. Diskeuve.

D
evant des tribunes par-
ticulièrement garnies
par l’école de jeunes,
ce sont les Limbour-

geois qui annonçaient la cou-
leur en installant leur bloc as-
sez bas avec une défense à cinq
joueurs. Après avoir essuyé
trois fautes lors des cinq pre-
mières minute, les Boussutois
prenaient le contrôle des opé-
rations et procédaient par de
longs ballons pour contourner
la double ligne, sans réussite. Il
fallait attendre la demi-heure
de jeu pour voir Hedy Chaabi
récupérer le cuir dans la sur-
face et alerter Arno Valkenaers
qui pouvait compter sur un ex-
cellent retour de son défenseur
pour dévier en corner. La seule
opportunité du RFB.
En face, Marnick Vermijl déco-
chait une première frappe ca-
drée facilement captée par
Adrien Saussez. L’agressivité

f lamande était réprimandée
par l’arbitre qui adressait un
carton jaune à Senne Brug-
mans juste avant de renvoyer
tout le monde aux vestiaires. 
La seconde période débutait
dans la même ambiance : Tes-
senderlo continuait à mettre le
pied. Sur coup-franc, Hedy
Chaabi délivrait un caviar à

Paul Niankou, esseulé au
deuxième poteau, dont la tête
était bien trop imprécise pour
inquiéter le dernier rempart
limbourgeois. 

Le coup de massue
Alors que les Francs Borains
monopolisaient le ballon sans
véritablement se montrer dan-
gereux, le coup de massue
tombait. À l’heure de jeu, sur
l’une des rares incursions f la-
mandes consécutive à une
perte de balle d’Axel Lauwren-
sens, Adriano Bertaccini se
jouait de toute la défense bo-
raine et ajustait hors de portée
d’Adrien Saussez. 
Le T1 Arnauld Mercier renfor-
çait alors son entrejeu avec la
montée au jeu de Renquin et la
sortie de Niankou. Ebui quit-
tait la défense pour s’installer
en pointe où il était remplacé
par De Oliveira. Le RFB jetait
en effet toutes ses forces dans
la bataille avec les montées au
jeu de De Oliveira et Habbas.
Rien n’y faisait : les Verts ca-
laient à chaque fois à la der-
nière passe et étaient inca-
pables d’amener vraiment le
danger dans le rectangle. 

T.M.

Des Verts au tapis... © RFB/F.Patty

Les Francs Borains ont laissé filer une bien belle occasion de se
mettre à l’abri. Largement supérieurs à Tessenderlo dans le jeu,
les Borains n’ont jamais réussi à trouver la faille dans le bloc très
bas installé par les visiteurs. 
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Le RFB crucifié
par le réalisme
limbourgeois 


