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Foot : 
Nicolas Urbain

de retour à Flénu
Formé à Flénu, Nicolas Ur-
bain, le jeune attaquant de

Vacresse, auteur de 19 buts
en championnat cette saison

pour les Herciniens, signe
son retour à la rue des Pro-
duits. Le Quaregnonnais a
également joué aux Francs
Borains et à Saint-Ghislain

(D3 et P2).

Foot : 
deux premiers

renfort à Hensies
Sacrés récemment cham-

pions de P3B, les Frontaliers
ont enregistré deux premiers
renforts qui connaissent bien
l’antichambre de l’élite hen-

nuyère : Jason Lhoir, en
provenance d’Elouges Dour,

et Romain Secci, qui arrive en
droite ligne de Wiers.

Foot : Hubaut et
Blondel arrivent

à Jemappes
Attaquant de pointe de 32

ans réputé pour avoir le but
facile, Jérôme Hubaut quitte-
ra Soignies et la P1 à la fin de
la saison pour aller renforcer
le secteur offensif de l’USC
Jemappes. Autre renfort de

l’Union: Hugo Blondel. Formé
à Mons, cet ailier gauche de

23 ans défendait cette saison
les couleurs de l’équipe B du
Symphorinois, dont il était le

capitaine.

Nicolas Urbain. © FC Flénu.

Rouge et Blanc. « Nous avons un
jeune groupe et il sera très impor-
tant de bien commencer le match
en ne laissant pas l’enjeu prendre
le pas sur le jeu. J’ai vu un groupe
ultra motivé à l’entraînement ce
mardi, je suis très confiant pour le
match qui arrive. »

Probablement sans renfort
Après le titre entériné le week-end
dernier par la P2, beaucoup pen-
saient que trois joueurs de l’éche-
lon supérieur viendraient renfor-
cer le noyau de P3. Ce ne sera pro-
bablement pas le cas : « Je n’ai pas
encore de réponse définitive à ce
sujet, mais je ne pense pas que ce
soit la tendance. L’idée est de
continuer à faire confiance aux
joueurs du club qui se sont battus
durant toute la saison. Cette
équipe est destinée à faire progres-
ser les jeunes, et ce type de match
fait partie de l’apprentissage. »
À la mi-saison, Flénu pointait en
haut de la deuxième colonne et
personne n’envisageait une lutte
aussi ardue pour le maintien.
Pourtant, quelques mois plus tard,
le constat est là : « Nous nous
sommes compliqué la vie nous-
mêmes à cause de notre manque
de régularité. La réalité est qu’au-
jourd’hui, nous ne sommes qu’à
cinq petits points de l’avant-der-
nier, à seulement trois journées de
la fin de la saison. Maintenant,
nous devons assumer et absolu-
ment prendre les trois points ce
week-end. »

NICOLAS BACQ (ST.)

Ce dimanche, Flénu reçoit Meslin
Grand Marais pour un match qui
sent la poudre. Après la défaite 3-2
à Casteau de la semaine dernière,
le coach de Flénu, Samuel Sapori-
to, exige une réaction de ses
joueurs : « Nous avons fait un
mauvais match dimanche passé.

C’était clairement un jour sans
pour tout le monde. L’envie n’était
tout simplement pas présente et
cela ne m’a pas plu. Une bonne
mentalité sera impérative pour
battre Meslin. J’espère que les gars
ne feront pas deux fois la même
erreur. »
Même si les Flénusiens possèdent
cinq points d’avance sur leur op-
posant du week-end, les Montois
ne veulent pas calculer : « Nous
commencerons le match pour
prendre les trois points, tout sim-
plement ! », s’exclame le coach des

Flénu B : gagner
pour se rassurer
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Les Flénusiens doivent se reprendre ce weekend. © E.G.

Flénu, 12e, reçoit l’avant
dernier de la série ce di
manche alors que cinq petits
points séparent les deux
formations. Malheur au vain
cu.

L
a saison n’était pas cen-
sée être si longue, éprou-
vante et angoissante,
mais le RFB assume ses

erreurs et a l’opportunité d’en
finir, dès ce dimanche. L’équa-
tion est simple : s’il l’emporte
sur la pelouse de Rupel Boom, le
barragiste, il prolongera d’office
son bail en Nationale 1. Tout
autre résultat l’obligerait à
prendre des points à l’Olympic,
une semaine plus tard, et/ou à
dépendre des rencontres de la
dernière journée, qu’il ne dispu-
tera pas, étant bye. « Il y a une
vraie opportunité à saisir tout de
suite », commente Arnauld Mer-
cier, le coach. « Le club est dans
les temps, en pleine course pour
atteindre l’objectif qu’il s’était
fixé en début de saison : le main-
tien. Il est inutile, dès lors, d’ins-
taller une pression supplémen-
taire. Depuis le début de la se-
maine, je côtoie des mecs
concernés, qui bossent bien, no-
tamment en raison des quelques
retours de blessure qui ap-
portent de la concurrence et de
la fraîcheur. Si on joue réelle-
ment comme on s’entraîne, j’ai
le sentiment que les signaux
sont au vert et que nous abor-
dons cette rencontre dans les
meilleures dispositions car les
gars ont été irréprochables ces
derniers jours ». Pour se rassurer
dès ce week-end et être enfin
quitte d’une saison compliquée,
le RFB devra décrocher sa…

deuxième victoire à l’extérieur.
La première – et la seule – re-
monte au mois d’octobre, à
Winkel, où il avait réalisé l’une
des prestations les plus abouties
de la saison. « Les statistiques
sont aussi faites pour être dé-
menties », poursuit l’entraîneur
français. « Nous travaillons dur
pour apprendre à gagner, tout le
temps. Le groupe manque un

peu de maturité, nous le savons,
mais est aussi capable d’être très
convaincant et de prendre des
points contre Knokke, Dessel et
le Patro Maasmechelen, soit les
trois premiers du classement, en
affichant le bon état d’esprit. Et
puis, paradoxalement, il peut
aussi connaître des « absences »,
comme face à Tessenderlo. La
preuve que l’aspect mental

prime sur le reste, surtout dans
notre situation. La tête guide
tout et le cœur apporte de la gé-
nérosité. Ce dimanche, nous au-
rons besoin d’un petit supplé-
ment d’âme, d’un dépassement
de soi et de beaucoup d’abnéga-
tion pour mettre fin à une cam-
pagne compliquée et assurer
notre place en N1 ». Les Francs
Borains doivent fournir un der-
nier effort, eux qui ont suffisam-
ment changé, douté et souffert
cette saison. « Tout le monde me
semble prêt, impliqué. Dans les
attitudes et la mentalité, nous
sommes dans le bon, espérons
que ce soit toujours le cas di-
manche ». Rupel Boom, barra-
giste, sort de deux défaites et n’a
remporté que cinq de ses douze
rencontres disputées à domicile
où il a pris 16 points sur 36.
« Une équipe qui tente néan-
moins de jouer au ballon. Nous
avons encaissé moins et marqué
plus qu’elle, ce qui doit aussi
nous apporter une certaine
confiance. Nous respecterons
notre adversaire, mais nous ten-
terons aussi et surtout de le faire
douter rapidement, de ne pas le
laisser croire ses chances. Finis-
sons-en ! » L’heure n’est pas aux
calculs car le sort du RFB ne dé-
pend que de lui. Un succès lui
permettrait de tourner le bou-
ton, pour de bon, de souffler et
de songer à 2022-23 sereine-
ment. C’est maintenant !

MAXIMILIEN WILGAUT

La survie des Verts passe par une victoire à Boom. © Eric Ghislain

En cas de succès à Rupel Boom, le barragiste, ce dimanche (15h),
les Francs Borains seront assurés de rester en N1 l’an prochain,
ce qui lui permettrait enfin de souffler et de préparer la saison
2022-23 de façon sereine... et ambitieuse. 
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L’occasion
d’en finir 
pour le RFB

©
E
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« J’ai le sentiment 
que les signaux sont au vert

car les gars furent très
concernés cette semaine »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB

• GROUPE. Bonnes nouvelles :
le staff récupère Crolet, Nian-
kou et Goncalves, qui fait son
retour après deux mois d’ab-
sence. Du sang neuf bienvenu !

• BLESSÉS. Hedy Chaabi, bles-
sé après quelques minutes de
jeu face au Patro, et Stevens
(pubis) seront à coup sûr ab-
sents. 

• CAR. Le car pour Boom, en-
tièrement gratuit, n’est pas en-
core complet. Infos au bar
d’Amelia ou au 0488/27.28.15.

• P4. L’équipe B disputera une
rencontre décisive dans la
course au titre, face à Quié-
vrain, dimanche. Le match aura
lieu sur le terrain N°1 de Ve-
dette. Sympa.

Des retoursCALENDRIERS RESPECTIFS

2 RFB – 11e avec 31 points
– Rupel Boom – RFB
– Olympic Charleroi – RFB
– Bye
2 Tirlemont – 12e avec 31 points
– Tirlemont – Liège
– Tessenderlo – Tirlemont
– Tirlemont – Maasmechelen
2 Rupel Boom – 13e avec 26 points
– Rupel Boom – RFB
– Rupel Boom – Dessel
– La Louvière – Rupel Boom

SAUVÉ SI…

Le RFB ne sera sauvé dès ce di-
manche que s’il l’emporte à Boom.
Un partage permettrait encore
aux Anversois, qui comptent un
match de moins, d’y croire à
condition qu’ils réalisent un « six
sur six » face à Dessel et l’URLC.
Pas forcément impossible. Par
contre, les Verts ne doivent sur-
tout pas s’incliner! Le calendrier
de Tirlemont paraît compliqué.

LE POINT

Après Hensies et Flénu, un troi-
sième représentant de la région
Mons-Borinage pourrait sabrer le
champagne ce week-end : le FC
Quévy-Genly. Le conditionnel
reste de mise car, pour que rien
ne cloche en ce dimanche de
Pâques, trois conditions doivent
être remplies : que le groupe de
Salvatore Ricotta, leader, s’im-
pose, et que, dans le même
temps, ses poursuivants directs,
Isières et Baudour, ne gagnent
pas. Dans ce cas de figure, à deux
journées de la fin du champion-
nat, les protégés de Xavier Huart
ne pourraient plus être rejoints.
La possibilité existe donc bien.
Mais le calendrier a plutôt bien
fait les choses, avec trois rendez-
vous compliqués pour les trois
échappés. Un sacre, ça se mé-
rite…
Les Quévysiens auront l’avan-
tage des installations, où ils
n’ont subi qu’une seule défaite
depuis l’été. Mais attention, ils

reçoivent Thulin, qui s’était im-
posé au match aller (1-0) et qui
vient d’aligner huit succès !
Après deux premières tranches
moyennes, ce bilan intermé-
diaire permet aujourd’hui aux
Hensitois d’occuper la deuxième
place du troisième classement
partiel, ce qui ouvre certaines
perspectives. Autrement dit, ce
n’est pas gagné d’avance pour le
FCQG. Isières, de son côté, se
rend à Biévène B, 6e et également
dans une bonne période. Enfin,
c’est un vrai derby qui attend les
Baudourois. Toujours ambitieux
malgré un premier tour mitigé,
ils n’ont pas encore été battus en
2022, ce qui leur vaut d’emme-
ner la dernière tranche. Il ne
tient donc qu’à eux de prolonger
la saison… Encore faut-il l’em-
porter ce dimanche chez les voi-
sins d’Espanola, revigorés par
leur récente victoire aux dépens
du leader quévysien. Un leader
qui devra encore aller à Pom-
merœul et qui, surtout, ac-
cueillera Baudour lors de l’ul-
time journée…
Gageons que les pensionnaires
du stade de la Motte chercheront
à finir le travail avant cette
échéance. En attendant, moins
d’un an après sa création, le nou-
veau club a de grandes chances
de fêter un premier sacre. Qui dit
mieux ?

Quévy-Genly :
un an, un titre ?
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