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P1 : Lucas
Bailleul a signé

à Flénu
Le joueur de 26 ans, passé

par Manage, Binche et Saint-
Symphorien en D3 ACFF,

viendra renforcer le secteur
défensif du FC Flénu en P1, la

saison prochaine.

Football :
le programme

de nos club
de D3 ACFF

La phase régulière du cham-
pionnat de D3A ACFF tire à
sa fin. Ce week-end, la jour-

née complète est prévue
dimanche (15h). Au pro-

gramme des cluibs de Mons-
Bo: Aische-USGTH, Mons-

Namur et Stockel-Symphori-
nois.

La dernière journée, prévue le
dimanche 1er mai, proposera
Symphorinois-Pays Vert et le

derby USGTH-Mons.

Derby retour le 01/05. © E.G.

8,5 SAUSSEZ : une détente d’en-
trée sur une tête bien placée, un
sauvetage sur un coup franc sous
la barre, un duel gagné devant
Nzinga et la jambe au bon endroit
sur un tir croisé d’Abaz, avant de
dévier en corner un ballon brû-
lant de Sula… Impressionnant !

6 DESCHRYVER : travail essentiel-
lement défensif devant Abaz, puis
Bantu, mais accompli sans re-
lâche.
7,5 D. CHAABI : a tenté de tenir la
défense après la pause, quand les
siens étaient dans le dur. Indis-
pensable dans ce rôle.

7 ALOUACHE : n’a rien lâché sur
l’homme, même quand il était en
retard. Des saves au bon moment.
5,5 ABDERRAHMANE : des approxi-

mations défensives, comme ce
corner concédé à la demi-heure et
des difficultés dans le positionne-
ment. Pas assez de jeu en un
temps sur les reconversions.
5,5 DE OLIVEIRA : peu d’impact sur
le jeu après une entame relative-
ment intéressante.
6,5 LAI : à la bonne place pour
réguler le jeu, il a couvert ses
arrières avec le regard vers l’avant
durant toute la première mi-
temps. Moins tranchant après.
6,5 LAUWRENSENS : aux côtés de
Lai, il s’est donné dans toutes les
fonctions. Aurait pu marquer
plein axe.
6,5 DURIEUX : aurait pu ouvrir la
marque en début de partie. Mon-
té d’un cran à la sortie de Cau-

friez, il s’est démené.
6 RENQUIN : en infiltreur ou sur

l’aile, il fait mal, mais il s’est aussi
éteint au fil de la partie.

6 CAUFRIEZ : aurait dû gagner
son duel avec le gardien d’entrée.
Sorti sur blessure, alors qu’il
servait de point d’ancrage devant.
LES REMPLAÇANTS

6 CROLET : de bons centres, mais
aussi du déchet, de la nervosité et
un peu de passivité sur certains
ballons.
5,5 HABBAS : s’est un peu cherché
avant d’aller dans l’effort offensif
collectif.
6,5 CONCALVES PEREIRA : en repre-
nant le rôle de Caufriez, il a fait
mal à la défense. 

S.DPS.

LES BULLETINS
Une nouvelle fois, Adrien Saussez a tout arrêté !

L’équipe de Guillaume Dinant
s’était déjà inclinée à l’aller contre
Genk B, sixième, alors qu’elle avait
été supérieure dans le jeu. Les La-
dies ont une nouvelle fois vécu le
même scénario. « Je n’étais pas
présente là-bas mais j’ai reçu des
échos, souligne Nathalie Deswez,
la responsable de la section fémi-
nine. « Les 45 premières minutes
ont été à notre avantage et nous
avons même manqué une occa-

sion cinq étoiles. Mégane Vos a
aussi tiré sur la transversale sur un
coup franc. Notre équipe a par
contre mal débuté le second acte.
Les Limbourgeoises ont profité
d’une mauvaise relance afin d’ou-
vrir le score. Nous avons encore
obtenu des opportunités par la
suite malgré une seconde période
de moins bonne facture. »

La D2 avec les honneurs
Genk B a finalement assommé les
Montoises à dix minutes du terme.
« Les filles sont frustrées car elles
étaient meilleures dans le jeu. » Le
prochain défi du RAEC Mons sera
le déplacement de ce mercredi à

Kontich. « Ce sera très compliqué
car cette formation inscrit beau-
coup de buts depuis plusieurs se-
maines », précise Nathalie Deswez.
« Elle vient d’ailleurs de s’imposer
8-0 contre Chastre, la lanterne
rouge. » Ce revers du dernier du
classement assure mathématique-
ment le maintien des filles de
Guillaume Dinant même si cela
ne faisait quasiment plus aucun
doute. En D2, l’équipe B du RAEC
Mons s’est très bien battue contre
le Svelta Melsele, sixième du clas-
sement. Les Montoises se sont in-
clinées 0-2 face à cet adversaire
bien plus fort sur le papier.

G.L.

Mons frustré, mais sauvé
FOOTBALL – DAMES

Le maintien est acquis. © E.G.

Les Montoises sont retom-
bées dans leurs travers à la
finition contre Genk B (2-0)
alors qu’elles furent efficaces
lors des dernières journées.

RUPEL-BOOM . . . . . . . . . . . . . . . . 0
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 0
Rupel-Boom : Laverge, Kesteleyn, Geudens, Dos Santos,
Arrivas (88e Mapessa), Kyeremeh (88e D’Hoey), Augusty-
nen (55e Sula), F. Polizzi, Abaz (76e Bantu), L. Polizzi,
Nzinga. 
RFB : Saussez, Deschryver, D. Chaabi, Alouache, Abder-
rahmane, De Oliveira (64e Concalves Pereira), Lai, Lau-
wrensens, Durieux, Renquin (63e Habbas), Caufriez (37e
Crolet).
Cartes jaunes : Dos Santos, Geudens, Augustynen. L. Po-
lizzi, Crolet, F. Polizzi.
Arbitre : M. Cornelis.

« Oui, j’ai vraiment envie de
sortir deux joueurs de cette
rencontre », résume Arnauld
Mercier, le coach du RFB. « Les
deux gardiens ! Ils ont été dé-
terminants dans un match ser-
ré…» De fait, après une envo-
lée d’Adrien Saussez sur une
tête de Geudens, c’était au tour
de Juliaan Laverge de montrer
toute sa valeur. Dans la minute
qui suivait, Renquin servait
idéalement Caufriez, qui per-
dait son duel face au dernier
rempart anversois. Ensuite,
Durieux avait à son tour une
balle de 0-1, mais n’en profi-
tait pas face au gardien. « Je ne
lève pas la tête, j’ai voulu
mettre une frappe, mais le gar-
dien était là », commentait le
principal concerné. Après un
enchaînement d’actions bo-
raines, Rupel Boom pouvait ce-
pendant ouvrir le score, d’un
coup franc puissant plein axe.
Saussez déviait le ballon sur la
transversale.

Caufriez blessé
Après une première mi-temps
globalement dominée par les

Borains, ce sont les Anversois
qui prenaient la main, le RFB
étant sans repère devant de-
puis la sortie de Caufriez, bles-
sé. « Un coup direct », observait
Arnauld Mercier. « Son oppo-
sant a pris la jaune sur cette
phase… Mais c’est vrai qu’il a
fallu s’adapter après sa sortie,
car c’était un match âpre pour
les attaquants. Quand Alexis
(Concalves) est rentré, il a fait
du bien. Nous avons aussi joué
sur les éléments frais comme
Crolet, qui a amené des centres
dangereux. »
Le RFB a cependant dû serrer
les rangs. Saussez a encore fait
des miracles devant Nzinga,
isolé devant lui, puis sur un tir
d’Abaz, sur lequel le gardien a
détendu la jambe, comme un
ressort ! Et sur une tête décroi-
sée de Concalves, c'est Laverge
qui s’illustrait. Un match de
gardiens, en effet... Ce qui ex-
plique le score. 
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« Deux gardiens
déterminants ! »

DES OCCASIONS NETTES

Déçus ! © S.Dps.

E
n se déplaçant dimanche
à Rupel-Boom, les Francs
Borains n’avaient qu’un
objectif: la victoire. A l’is-

sue d’un match sans aucun but,
ils n’ont pu mener à bien cette
mission, qui leur garantissait un
maintien définitif en N1,mais ils
auraient aussi pu tout perdre.
« Je préfère être dans notre situa-
tion, avec cinq point d’avance,
plutôt que cinq de retard », ana-
lyse Arnauld Mercier, le coach
du RFB. « Il ne nous reste qu’un
match, Rupel-Boom deux, et Tir-
lemont nous sépare encore de
cet adversaire. Nous irons donc
faire ce qu’il faut à l’Olympic sa-
medi: chercher notre maintien! »
Treizièmes et barragistes, les An-
versois comptabilisent en effet
cinq points de retard sur le duo
RFB-Tirlemont. Un six sur six de
Rupel-Boom n’est cela dit pas ex-
clu face aux deux « extrêmes », le
leader Dessel et la lanterne
rouge louviéroise... Pour cette
raison, les Borains veulent donc
finir le travail une bonne fois
pour toute! « La semaine sera
axée sur la récupération et le
match à Charleroi samedi, une
équipe qui a quelque chose à
jouer pour les playoffs... »
Dimanche, les Borains ont été au
bout d’eux-mêmes en effet, les
mines étaient déconfites et les
physiques « éprouvés », après les
efforts. Le groupe est resté de
longues minutes ensemble, près
du banc, avant de rentrer au ves-
tiaire. Le temps de remettre les
idées et les corps en place.
« L’état d’esprit a été exem-
plaire », souligne l’entraîneur.
« Nous arrivons à lutter pour le

maintien en N1 avec des joueurs
ayant peu d’expérience à ce ni-
veau, ne l’oublions pas. »
De plus, les circonstances de
match n’ont pas été favorables,
puisque Caufriez a dû sortir bles-
sé. Avec Chaabi en tribunes,
c’était là une cartouche en
moins pour un groupe qui a be-
soin de finir ses actions: « Nous
avons été dominateurs, mais
nous avons aussi manqué de lu-
cidité », concède Nathan Du-
rieux. « Dans l’ensemble, nous
méritions une petite victoire...
Personne n’a lâché, nous avons
tout donné, raison pour laquelle
nous sommes un peu dégoûtés
du résultat. Mais avec la même
envie, la même mentalité, nous
sommes capables de réaliser

quelque chose de bien à l’Olym-
pic. »
De retour en compétition, Alexis
Concalves fait partie de ces
armes offensives dont le club a
besoin pour finir le travail. Il au-
rait pu être l’homme du main-
tien, dimanche. « Une tête dé-
croisée, oui », commente l’atta-
quant. « Ça pouvait être le match
du maintien, mais on repousse
ça au week-end prochain! » 
Et si l’attaquant se muait en sau-
veur avec une semaine de déca-
lage, après tout? « Ça fait un
mois et demi que je n’ai pas

joué, suite à une blessure au ge-
nou, mais j’ai retrouvé les sensa-
tions. Je n’ai plus de douleurs et
j’ai pu me préparer tout la se-
maine. »
Ce retour a failli être gagnant,
sans cette détente du gardien, in-
transigeant également sur les
phases arrêtées. En tous les cas,
Alexis Concalves a pesé en fin de
match, reprenant la fonction dé-
volue à Alessio Caufriez, blessé.
« Nous sommes vraiment des 9
de formation et nous n’avons
pas forcément les mêmes profils
dans le groupe. » Reste que cha-
cun y a mis du sien pour porter
le danger dans la boîte anver-
soise. La présence et la lucidité
ont parfois manqué, mais tour à
tour, les Renquin, Lauwrensens,
Caufriez, Durieux ou encore
Concalves ont reçu des ballons
de but. La preuve que ça bouge,
devant! Un but peut suffire... 

STÉPHANE DUPUIS

Abattus en fin de match, les Verts comptent bien réussir la mission maintien samedi. © S.Dps.

Parce qu’il n’a pas battu l’actuel barragiste,
Rupel-Boom, le RFB a pris un coup au mo-
ral : les Verts voulaient assurer le maintien
mathématique avant leur dernier match,
à l’Olympic. Ce n’est que partie remise.

FOOTBALL - NATIONALE 1

Déjà prêts à se relever

« Nous arrivons à lutter
pour le maintien en N1 

avec des joueurs ayant peu
d’expérience à ce niveau »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB


