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GIVRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RFB B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 31e Ghorifa (1-0), 60e Kahlia (1-1)
Givry : Vincent, Malaise, Lecocq, Romdhane, Louis, Ghorifa (56e
Michel), Dubuisson, Mathieu, Dufour (74e Willocq), Lachapelle,
Darck
RFB B : Audin, Legros (59e Anaclerio), Kabeya, Clamar-Pirlot
(59e Fazzino), Kahlia, Lo Mauro, Ristuccia, Valenti, Dilutete, Our-
rach (80e Haimoud), Rousseau
Cartes jaunes : Lachapelle, Darck, Lecocq, Mathieu
Arbitre : M. Bughin

P
ersonne n’a émergé de
l’opposition de style
f lagrante qui a prévalu
lors du choc entre Gi-

vry et le RFB B. Déterminés, ap-
pliqués et présents dans les
duels, les Quévysiens ont bien
eu quelques occasions, mais
n’ont marqué qu’un but. Et
quel but ! Après une belle in-
tervention d’Audin dans les
pieds de Louis, Ghorifa exploi-
tait le second ballon et l’expé-
diait dans le plafond (1-0). Les
Verts, de leur côté, ont souvent

laissé parler leur instinct tech-
nique, avec l’une ou l’autre
possibilité à la clé, mais eux
aussi ont dû se contenter d’une
seule réalisation, signée Kah-
lia, à la réception d’un centre
de Fazzino (1-1).

« Félicitations aux gars ! »
Massimo Zingarelli, le coach
des Aviateurs, se disait partagé
au moment d’analyser la ren-
contre. « Le résultat ne nous ar-
range pas. Il aurait fallu ga-
gner pour réduire l’écart sur
nos rivaux, qui ont un match
de retard. Nous aurions pu pré-
tendre à un but d’avance au re-
pos, mais il n’est pas tombé. En
deuxième période, c’est parti
dans tous les sens, et l’issue au-
rait pu basculer d’un côté
comme de l’autre ». Le T1, par
contre, tenait à féliciter son

groupe. « Dans l’engagement
et la mentalité, il a su rivaliser
avec cette très belle équipe bo-
raine. J’attendais de l’orgueil
de mes garçons ce dimanche.
Eh bien, ils ne m’ont pas déçu.
Quelle débauche d’énergie !
C’est sûr, ce match, par ailleurs
fort bien arbitré, va laisser des
traces ».
En attendant, Givry a signé un
remarquable 4/6 aux dépens
des Boussutois cette saison.
« Pourtant, nous ne jouons pas
dans la même cour. Le RFB B a
du talent et un fameux réser-
voir. Nous, nous avons tou-
jours composé avec les moyens
du bord. Nous pouvons donc
être fiers d’avoir soutenu la
comparaison avec cet adver-
saire. Mais nous pouvons aussi
regretter la perte de certains
points de façon navrante,

comme la semaine précédente
à Quiévrain, où nous avons
connu un off-day total ».

Tout pour le tour final
Il reste trois matches aux Gi-
vrysiens avant la fin de la
phase régulière du champion-
nat. « Et nous allons les mettre
à profit pour préparer le tour

final », annonce Massimo Zin-
garelli. « Non, il n’a pas fait
une croix sur le titre, mais…
« Bien sûr, on ne sait jamais ce
qui peut arriver, tandis que le
verdict du match de retard du
RFB B doit encore tomber. Mais
je préfère prendre les devants
et envisager les « prolonga-
tions ». Il s’agit d’une loterie,

ce n’est jamais évident d’émer-
ger, mais l’équipe a montré
qu’elle était prête pour cette
échéance, pour laquelle nous
devrions récupérer Nagy et
Giambarresi, rétablis ». Régu-
liers tout au long de la saison,
les Bleus mériteraient, à coup
sûr, un ticket pour la P3.

F.MI.

Le partage fait surtout les affaires des Francs Borains. © F.Mi.

Les échappés n’ont pu se départager au terme d’un sommet plu-
tôt équilibré. Avec le statu quo maintenu en tête, les Boussutois
signent la meilleure opération en préservant leur légère avance.
Mais Givry entend bien leur mener la vie dure jusqu’au bout.

FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Givry : 4/6 face
au RFB B, mais…

À trois journées de la fin de la phase classique du
championnat, la situation en tête de la P4C reste
indécise. Quévy-Genly, Isières B et Flobecq, qui
occupent dans l’ordre les trois premières marches
du podium, l’ont tous emporté. Le leader quévy-
sien, qui compte toujours cinq unités d’avance sur
son premier poursuivant, doit encore affronter
Thulin, Pommerœul B et surtout, Baudour lors de
l’ultime journée. Il essaiera, on s’en doute, de faire
la différence avant cette dernière échéance.

En P4E, derrière les intouchables champions de la RAAL B, Aulnois B
doit encore batailler pour assurer sa deuxième position. Les Fronta-
liers n’ont pas joué ce week-end. Par contre, ils se produiront à domi-
cile ce mercredi 13 avril contre Trivières B (coup d’envoi à 18h15), en
match d’alignement. Il leur restera ensuite trois rencontres pour bou-
cler le championnat régulier, à Grand Reng, contre Havré B et surtout
à Bracquegnies B, le troisième classé qui les suit à quatre points. Ce-
ci dit, la RAAL ayant remporté deux tranches, Aulnois est déjà assuré
de son ticket pour le tour final via le classement général.

Quévy. © G.L.

Statu quo en P4 série C

L’égalisation dans le choc au
sommet a permis à la jeune for-
mation de Romuald Gorniak de
prendre une option sur le titre.
En effet, elle compte un point de
plus que Givry. Du reste, elle a
bon espoir d’enregistrer une is-
sue positive dans l’affaire l’oppo-
sant à Pâturages B. L’entraîneur
des Verts préfère, toutefois, ne
pas calculer : « Il nous reste trois
rencontres à disputer, dont deux
à domicile, face à Quiévrain et
Sainte-Odile, tandis que nous
bouclerons le championnat régu-
lier par un déplacement à Hornu
B. La bataille s’annonce au finish
et l’équation est simple : il faut

tout gagner ». Dans ce cas de fi-
gure, quels que soient les résul-
tats du Lindbergh Club, les Bo-
rains ne devraient même pas at-
tendre le verdict du match de re-
tard…

Givry, meilleur adversaire
Concernant l’explication à Givry,
le coach admettait avoir eu af-
faire à forte partie. « Au premier
tour, les Aviateurs nous avaient
attendus avec un système ultra
défensif. Ce dimanche, ils nous
ont donné beaucoup de fil à re-
tordre, notamment dans l’im-
pact physique. Résultat : nous
avons perdu pas mal de duels,

tandis que les deuxièmes ballons
étaient souvent pour eux dans
l’entrejeu, où Romain Laurent,
repris en N1, aurait été d’une
aide précieuse. J’ai aussi trouvé
certains de mes garçons assez fé-
briles. L’enjeu ? Peut-être. En tout
cas, c’est là que le manque d’ex-
périence se fait sentir. Et sur ce
plan-là, Givry a clairement du ré-
pondant. C’est d’ailleurs la
meilleure équipe que j’ai croisée
cette saison. Surtout ce di-
manche ! Rien d’étonnant à ce
que nous nous retrouvions au
coude-à-coude au classement ».

F.MI.

« Une bataille au finish pour décerner le titre »
DEUX MATCHES À DOMICILE POUR LE RFB B DE GORNIAK

Satisfait avec un point. © F.Mi.

Flénu a réalisé le match parfait
ce vendredi soir face à son prin-
cipal concurrent pour le titre, le
futsal BXL (5-3). Les hommes de
Garcia Rendon ont tout de suite
pris les visiteurs à la gorge pour
s’offrir trois buts d’avance avant
de gérer leur avantage et de pro-
céder par contres en seconde
mi-temps. Pour Flavio Sferrazza,
second gardien de l’équipe de
Flénu, il s’agit avant tout d’une
victoire collective : « Je suis sûr
que notre groupe a fait la diffé-
rence aujourd’hui et c’est ma-
gnifique. Je pense être le seul
joueur de l’équipe à ne pas avoir
joué une seule minute. Tout le
monde a apporté sa pierre à
l’édifice et cela prouve que nous
ne sommes pas des individuali-

tés superposées, mais bel et bien
un bloc uni et solidaire. » 
Symbole parfait de ce dévoue-
ment pour l’équipe, Mauro Ric-
cobene, capitaine, n’a pas dé-
passé les dix minutes de jeu,
mais a pourtant délivré un assist
et marqué un but : « Peu im-
porte qui est rentré ou sorti et
qui a joué, on n’a jamais vu la
différence sur le terrain ce soir.
Nous avons fait le gros dos pour
garder notre avance en
deuxième mi-temps et cela
prouve à quel point le groupe
est uni. Personnellement, que je
joue 2, 5 ou 20 minutes, le résul-
tat sera toujours le même, je
donnerai toujours ma vie sur le
terrain pour cette équipe et ce
club. »

Une mentalité exemplaire
Au terme de la rencontre, l’en-
traîneur du futsal BXL, Younes

Azbair, regrettait la prestation
des siens tout en saluant celle de
Flénu : « Je pense que la menta-
lité n’était pas bonne aujour-
d’hui. Les gars ont tout simple-
ment manqué d’envie. A l’in-
verse, les adversaires se sont bat-
tus sur chaque ballon comme
des lions. Félicitation à eux. » 
Selon Jerome Baldan, joueur de
l’effectif flénusien, la détermi-
nation a fait la différence :
« Tout le monde a respecté les
consignes sur le terrain et ça a

payé. La décision s’est surtout
faite dans l’état d’esprit où tout
le monde s’est battu jusqu’au
bout, au point de frôler la bles-
sure. Je suis intimement
convaincu que ce caractère peut
emmener l’équipe très loin. »

Consignes respectées
Le coach de l’équipe, Dani Gar-
cia Rendon, voulait quant à lui
saluer le mental de ses troupes :
« Nous n’avons pas eu ce fa-
meux moment de faiblesse qui

peut faire si mal dans un match
au sommet. Les gars ont eu la
bonne mentalité et ont respecté
les consignes, à l’image de ce
but en tout début de deuxième
mi-temps, après la causerie. »
Au classement, Flénu fait la très
bonne affaire du week-end en
repoussant Bruxelles à deux
points. Les Flénusiens ont leur
destin entre les mains et ne sont
plus qu’à deux petits matches
d’un titre tant espéré. 

NICOLAS BACQ (ST.)

Le collectif
flénusien 
fait la
différence
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Les Flénusiens forment un bon bloc. © N.B.

L’équipe n’a fait qu’une bou-
chée du deuxième de la com-
pétition ce vendredi soir. 

Cyclisme :
CLM de Flandre
orientale
Plusieurs régionaux partici-
paient jeudi au Championnat
de Flandre orientale de l’ef-
fort solitaire. Voici leur classe-
ment : chez les cadets 2e an-
née : 5e Nicolas Aernouts, 8e
Tommy Delestrait, 9e Célian
Deweerd. Chez les juniors 1e
année : 18e Corentin Delhaye.

Cyclisme :
l’Athois Picoux
dans le Top 15
Plusieurs juniors partici-
paient samedi à la course de
Tombroek-Rollegem rempor-
tée par Steffen De Schuyte-
neer. Justin Picoux a terminé
15e, Adrien Paulart 25e, Ugo
Deweerd 57e, Jasper Frankish
62e, Arthur Lowagie 74e et
Emilien Debaye 84e. Il y avait
149 partants.

Cyclisme :
top 10 pour
Delestrait
Le Stambrugeois Tommy De-
lestrait s’est classé 8e de
l’épreuve pour cadets samedi
à Zonnebeke. Son coéquipier
Célian Deweerd a pris la 12e
place. Victoire de l’Anglais
William Gilllard (66 partants).

M.N.


