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P2 : prolonga-
tions à Mesvin et

à Pâturages
Mesvin pourra toujours

compter sur ses attaquants
Julian Cordier et Kévin Slosse

la saison prochaine. De son
côté, Pâturages annonce que

Mustafa El Haboussi sera
dans le noyau de Michel La

Riccia en 2022-23. 

Un an de plus. © G.L.

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CROSSING SCHAERBEEK . . . . . . . 2
Les buts : 56e Gajanovic (0-1), 60e Eyenga (0-2), 62e Lombardo
(1-2).
Symphorinois : Polain 6, Dassonville 6, Citron 6,5, Lombardo
6,5, Mairesse 6,5, Goditiabois 6, Strobbe 6,5, Erculisse 6, Kwem-
beke 6 (69e Kabangu NC), Revercez 6,5, Ulens 6.
Schaerbeek : Van Den Eyde, Ade, Verdeyen, Op ‘t Eynde, Muray,
Mabika, Diallo (70e Mpati), Tshibay, Eyenga (83e Lufimbu),
Mbenti (84e Nsingi), Gajanovic.
Cartes jaunes : Kwembeke, Dassonville, Revercez, Mabika, Mpati.
Arbitre : M. Louai.

Généreux et séduisant, même
si le classement ne lui per-
mettait plus de viser quoi que
ce soit, le Symphorinois n’a
pas récolté ce qu’il méritait
face au Crossing Schaerbeek,
l’un des ténors de la série.
Malgré plusieurs énormes op-
portunités, notamment lors
du premier acte, les hommes

de Sébastien Wouters ont été
surpris deux fois en début de
seconde période, coup sur
coup, ce qui a ruiné leur pres-
tation consistante. « Le match
devait être plié à la pause »,
commente le coach du Rapid.
« Car nous l’avons pris par le

bon bout en nous montrant
entreprenants et dangereux à
plus d’une reprise. Je suis sur-
tout déçu pour mes garçons
qui ont réalisé un gros match
sans en être récompensés.
C’est cruel, très cruel et je
n’ose imaginer notre décep-
tion si le dénouement de

cette rencontre nous avait
privés d’une participation au
tour final ou d’un autre ob-
jectif… » Les Montois n’ont
plus rien en ligne de mire, ce
qui ajoute encore plus de va-
leur à leur attitude et à leur
souhait de soigner la sortie de
leur coach qui ne repartira
pas pour une seconde saison
de rang. « Nous avons
construit quelque chose d’in-
téressant au fil des mois »,
poursuit Sébastien Wouters.

« Au-delà de la mentalité ex-
ceptionnelle de mon groupe,
je veux mettre en valeur le
jeu en combinaisons et
l’identité « foot » que nous
avons toujours tenté de pro-
poser. Pas plus tard que ce sa-
medi soir, d’ailleurs. Malgré
les deux buts de retard, en dé-
but de seconde période, per-
sonne n’a baissé les bras et
nous sommes repartis de
l’avant pour accrocher un ré-
sultat que nous méritions.

Quelque part, la réaction de
mes garçons, qui savent de-
puis peu que je ne serai plus
des leurs la saison prochaine,
me rend fier. Bosser avec ce
noyau fut un vrai privilège ».
Lors de ses trois dernières sor-
ties, face à PAC Buzet, Stockel
et le Pays Vert, ce Symphori-
nois-là devrait être en mesure
de prendre des points et, sur-
tout, du plaisir jusqu’au
bout…

MAXIMILIEN WILGAUT

Des regrets 
et des raisons
d’être fier à
St-Symphorien 

FOOTBALL - DIVISION 3 ACFF

Les Chiconniers ont été punis après avoir loupé pas mal d’occasions avant la pause. © P.F.

Compétiteur, le Symphorinois
a joué le jeu et malmené un
futur participant au tour final.
Frustrant... 

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 1
PATRO MAASMECHELEN . . . . . . . . 1
Les buts : 14e Renson (0-1), 45e Renquin (1-1).
RFB : Saussez, George, Deschryver, D. Chaabi, Abderrahmane,
Lai, Lauwrensens, Renquin (76e Durieux), H. Chaabi (9e De Oli-
veira), Habbas, Caufriez.
Patro : Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Vandergeeten, Mas-
sengo, Gueroui, Arénate, Bounou (90+2 Baysal), Terwingen (66e
Bamona), Brouwers (76e Naudts).
Cartes jaunes : De Oliveira, George, Massengo, Brouwers, Ren-
son, Dijkhuizen, Bounou.
Arbitre : M. Ledda.

E
n soi, ce partage face à
l’une des grosses cylin-
drées de la série n’est
pas une mauvaise af-

faire, d’autant que les concur-
rents directs ont perdu. Pour-
tant, le RFB peine à s’en
contenter, notamment en rai-
son d’une seconde période
consistante et largement do-
minée. « Il y a un peu de frus-
tration, oui », commente Mel-
vin Renquin, auteur du but
égalisateur, magnifique, en
toute fin de première mi-
temps. « Malgré une entame
un peu timorée de notre part,
notre adversaire ne nous a mis
en difficulté que sur phases ar-

rêtées. C’est d’ailleurs de cette
façon-là que nous avons en-
caissé, à nouveau, alors que le
Patro n’était pas dangereux ».

« Bon état d’esprit »
La façon dont le RFB est entré
dans sa rencontre a tout de
même fait craindre le pire.
« Nous étions un peu endor-
mis », poursuit le médian of-
fensif. « L’ouverture du score
nous a toutefois réveillés et
notre réaction fut intéres-
sante. Nous sommes rentrés
au vestiaire avec un petit as-

cendant psychologique, dû au
timing de notre égalisation,
que nous avons maintenu du-
rant tout le second acte ». Dans
l’attitude, l’état d’esprit, les
Francs Borains ont répondu
présent après la pause, affi-
chant un visage séduisant et se
ménageant quelques belles
opportunités de prendre
l’avance mais ni Habbas, ni
Lauwrensens ni Caufriez, ni
Abderrahmane ne parve-
naient à cadrer leur tentative.
« L’arbitre ne nous a pas facili-
té la tâche. Honnêtement,
c’était « limite » à plusieurs re-
prises, notamment sur une
faute dans la surface sur Du-
rieux qui me semblait assez
f lagrante. J’ai le sentiment
que les décisions n’ont pas
toujours été équitables, mais
soit… Retenons notre mentali-
té et le foot proposé en se-
conde période et le fait de
n’avoir encaissé « que » sur
coup de pied arrêté ». Le RFB
compte désormais cinq points
d’avance sur Boom, barragiste
et… prochain adversaire !
« Nous avons plus que jamais
notre sort entre les mains et
nous venons encore de prou-
ver que nous sommes capables
de belles choses lorsque nous
tirons dans le même sens ».
Un dernier effort en province
d’Anvers et le RFB pourra en-
fin souff ler.

MAXIMILIEN WILGAUT

Courageux, les Borains ont pris confiance au fil du match. © F.P.

Face à la meilleure défense de la série, les Francs Borains ont
marqué, peu concédé mais aussi loupé plusieurs opportunités de
prendre trois points qui les auraient quasiment assurés du main-
tien direct. Partie remise à Boom, dimanche ?

FOOTBALL – NATIONALE 1

Conquérant,
le RFB gaspille
mais grappille 

6,5 SAUSSEZ : peu mis à contri-
bution, hormis dans les airs et
pour son jeu au pied. 
6 GEORGE : semblait subir les

événements en début de
match, mais a pris confiance
au fil des minutes. 
6,5 DESCHRYVER : a dépanné
dans l’axe de la défense où il
n’a pris aucun risque. 
7 D. CHAABI : patron absolu

dans le trafic aérien et au sein
du bloc défensif. 
6,5 ABDERRAHMANE : un peu
loin de son opposant avant la
pause, il a resserré les boulons
ensuite. 
6,5 LAI : grinta et aura. le RFB a
besoin de son jeu long. 
6,5 LAUWRENSENS : mentalité

et implication exemplaires
même en étant un peu secoué
par l’impact du Patro.
7 RENQUIN : petite feinte pour

mettre le défenseur dans le
vent, enroulé pied droit: quel
but ! 
NC H. CHAABI : sorti sur bles-
sure après dix minutes. 
6 HABBAS : de la bonne vo-

lonté, des courses et une occa-
sion galvaudée. 
6,5 CAUFRIEZ : un assist et une
énorme débauche d’énergie. 
REMPLAÇANTS
6,5 DE OLIVEIRA: accrocheur, il
ne s’est pas laissé démonter
par l’enjeu et l’adversaire. 
NC DURIEUX

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
La bonne version du RFB après la pause

• ABSENTS. Alouache était
suspendu et sera de retour à
Boom. Niankou et Crolet sont
blessés et d’ores et déjà incer-
tains.
• HEDY  CHAABI. Sorti après
dix minutes, il souffrirait d’une
lésion musculaire. Embêtant.
• CAR. Pour le déplacement à
Rupel Boom, dimanche, sans
doute décisif pour éviter la
place de barragiste, le RFB
met un car d’une septantaine
de places à la disposition de
ses supporters. Infos auprès
du club.

Car gratuit
pour Boom

Retrouvez nos vidéos
sur sudinfo.be/videos

« Je n’ose imaginer notre
déception si ce revers nous
avait privés du tour final »

SÉBASTIEN WOUTERS
Coach du Symphorinois


