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Arnaud Buntinx
rejoint Mons

Nord
L’attaquant Arnaud Buntinx,

fils de Pascal, évoluera en P3
à Mons Nord la saison pro-

chaine. « Un garçon doté
d'une excellente mentalité et
d'un super esprit de groupe »,
commente le club. « Il a été

séduit par nos installations et
notre projet jeunes qu'il faut

encadrer».

Hussein Andal
évoluera à Givry

en 2022-23
Après Anthony Calo, la direc-
tion de Givry s’est assuré les
services de Hussein Andal,

en provenance de Jemappes.
Cet élément offensif est
notamment passé par

l’USGTH et Belœil par le
passé. 

Buntinx à Obourg. © D.R.

Sur le plan sportif, la fin de saison
ne réservera plus rien au Sym-
phorinois, sauvé, qui tentera tou-
tefois de soigner la sortie de Sé-
bastien Wouters. Si le T1 vit ses
derniers moments à la tête du
club, son successeur n’est tou-
jours pas nommé. « Nous ne res-
tons pas les bras croisés pour au-
tant », lance Fred Hinnens, le pré-
sident du Rapid. « Les choses
avancent, dans le bon sens. Les
entretiens s’enchaînent, pour la
D3 ACFF comme pour la P2
d’ailleurs ». Terence Jaumain, l’ac-
tuel adjoint, représente un candi-

dat naturel et légitime au poste de
T1. « Mais il n’a pas le diplôme
UEFA A et je n’ai pas envie de
prendre le risque de devoir payer
des amendes lors de chaque jour-
née de championnat », poursuit
le dirigeant. « Pour l’heure, l’idée
est de partir sur un binôme d’en-
traîneurs à la tête de notre équipe
de D3 ACFF. Cela se fait dans pas
mal d’autres clubs, alors pour-
quoi pas chez nous ? Nous pour-
rions innover et tenter cette solu-
tion-là. Le hic, c’est que trouver
un coach diplômé UEFA A qui ac-
cepte de ne pas être T1, ce n’est
franchement pas simple ! »

Dassonville s’en va
Le club travaille, en coulisses, y
compris dans l’élaboration de son

noyau. « Nous avons appris le dé-
part de Valentin Dassonville vers
le RFC Tournai et nous en
sommes peinés. Nous lui avons

donné sa chance, qu’il a d’ailleurs
saisie avec brio. C’est un vrai bon
mec, qui s’était parfaitement inté-
gré mais nous comprenons aussi

que les déplacements ne soient
pas évidents à assumer puisqu’il
vit dans le Hainaut occidental, à
la frontière française. Nous mi-
sions sur lui pour la prochaine
saison, mais nous acceptons son
choix et sommes ravis, quelque
part, de lui avoir permis de s’ex-
primer en Nationale ».

Un back droit arrive
Le club fut réactif et tient déjà son
nouveau back droit. « Rui Albu-
querque, un garçon d’origine por-
tugaise, qui évoluait récemment
avec les U21 de Mouscron, nous
rejoint. Il est passé par Gand, An-
derlecht et Tubize, notamment,
et a aussi côtoyé Baptiste Goditia-
bois chez les jeunes. Croyez-moi,
il sait manier un ballon ! Pour le
reste, nous attendons la fin des
championnats pour concrétiser
et/ou communiquer… » Discret
mais efficace, le Symphorinois.

M.W.

Un duo de T1 à St-Symphorien ?
FOOTBALL – DIVISION 3 ACFF

Valentin Dassonville rejoindra Tournai l’an prochain. © T.DA

SaintSymphorien se rend à
Stockel, dimanche, pour y
disputer une rencontre sans
enjeu. 

T
antôt maladroit, tantôt
malchanceux, le RFB a
déjà galvaudé plusieurs
opportunités d’obtenir

son maintien sans dépendre des
résultats de ses concurrents di-
rects, Tirlemont et Rupel Boom.
La toute dernière se présente à
lui, ce samedi, sur la pelouse
d’un Olympic privé de licence,
mais néanmoins motivé à l’idée
de prendre part aux playoffs.
« Qui aurait cru que nous serions
là, à courir après notre maintien
à l’aube de notre dernière jour-
née de championnat ? », lance Lo-
renzo Lai. « Un truc de fou. Après
quatre ou cinq rencontres, nous
étions quasiment en tête et envi-
sagions un scénario bien diffé-
rent pour notre première saison
complète en N1, sans Covid. Et
puis, tout s’est écroulé... » Le ri-
deau tombe effectivement sur
une saison longue et… bizarre !
« Sans doute la pire de toute mon
aventure aux Francs Borains »,

poursuit le capitaine. « En in-
terne, d’abord, la situation n’a ja-
mais été très stable avec plusieurs
changements d’entraîneur, des
joueurs évincés, etc… Ensuite, je
n’avais jamais vécu une cam-
pagne si difficile sur le plan spor-
tif, si loin du haut de tableau ».

« Temps que ça finisse »
Le capitaine poursuit : « Cette N1
fut simplement incompréhen-
sible, avec des surprises chaque
week-end. Nous avons pris
quatre points sur six face à Dessel
et Liège, les deux premiers, mais
avons perdu contre l’URLC et
Mandel, tous deux condamnés. A
ne rien y comprendre ! Liège est
en tête et ne compte que 47
points alors qu’il ne lui reste que
deux rencontres à disputer, c’est
dire ! D’habitude, à ce stade-ci de
la saison, un leader compte une
soixantaine d’unités. Oui, il est
franchement temps que cela se
termine car au niveau du stress,

de l’énergie déployée, cette cam-
pagne 2021-22 a compté pour
trois ! » Le RFB a son sort entre les
mains puisque son bail en N1 se-
ra automatiquement renouvelé
s’il l’emporte à la Neuville ce sa-
medi soir. « Nous savons que
notre adversaire sera gonflé à
bloc, que l’état du terrain ne
nous facilitera pas la tâche, que
nous ne comptons qu’une seule
victoire à l’extérieur cette sai-
son… Pourtant, nous devons im-
pérativement obtenir ce succès
qui nous permettrait de ponc-
tuer, enfin, la saison positive-
ment. Si nous n’y parvenons pas,
une victoire de Rupel Boom face
à Dessel serait une véritable ca-
tastrophe puisque le barragiste
compterait alors une victoire de
plus et jouerait sa survie face à La
Louvière Centre, démobilisée.
Notre dernière finale est arrivée !»
Il serait tellement dommage
d’avoir des regrets… 

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Verts doivent saisir la dernière occasion... © E.G.

Au repos dans une semaine, lors de la dernière journée, le RFB se
rend à l’Olympic ce samedi soir pour y disputer son tout dernier
match de la saison, à moins qu’il soit contraint à passer par les
barrages dans quelques semaines… 

FOOTBALL - NATIONALE 1

Dernier appel
pour le RFB 

Parole d’ancien Vert, l’Olympic
n’a pas la moindre intention de le-
ver le pied pour permettre aux
Francs Borains d’obtenir leur
maintien mathématique dès ce
samedi soir ! « Ah non, il n’y aura
aucun cadeau », assure Leandro
Zorbo, passé par Vedette durant
deux saisons et demie. « On sait
comment certains clubs néerlan-
dophones fonctionnent parfois,
en fin de saison, mais nous avons
toujours un objectif en ligne de
mire, une participation au tour fi-
nal, et ne pouvons pas nous per-
mettre de laisser filer des points.
Je pense et j’espère, sincèrement,
que le RFB finira par se sauver
mais pas au détriment d’un suc-
cès de l’Olympic… » Pour rappel,
les Boussutois seront « bye » lors
de la dernière journée, ce qui ne
leur laisse qu’une seule et ultime
occasion d’en finir sans dépendre
des résultats de ses concurrents di-
rects. « Je serais franchement éton-
né de voir Boom, l’actuel barra-

giste, réaliser un « six sur six »
contre Dessel et l’URLC », poursuit
Leandro Zorbo. «  L’idéal serait que
l’Olympic l’emporte samedi et
que le RFB se maintienne. Tout le
monde serait content ! » 

Ascenseur émotionnel
Malgré le contexte et l’atmo-
sphère, très particulière, qui règne
à la Neuville depuis quelques se-
maines, les Dogues restent concer-
nés et en lice pour intégrer le
top-4 alors qu’il n’y aura aucune
récompense sportive à la clé. Res-
pect. « C’est… compliqué ! Tout
semblait trop beau. Nous étions
dans le haut du tableau, prêts à
jouer crânement notre chance et à
nous mêler aux meilleurs jusqu’à
la fin et puis… boum ! Nous ap-
prenons que la demande licence
n’a jamais été introduite, que le
président se retirera et que le club
peut quasiment disparaître du
jour au lendemain. Brusque as-
censeur émotionnel. Pourtant,

aussi incroyable que cela puisse
paraître, ce groupe est resté uni,
motivé à l’idée de gagner des
matches. C’est magnifique et
triste à la fois puisque cela ne
nous mènera à rien, mais cet état
d’esprit fut justement notre force
durant toute la saison ». Au sein
des deux clubs, l’attente est anxio-
gène mais pas pour les mêmes rai-
sons. « Une fois leur maintien en
poche, les Francs Borains reparti-
ront sur des bases saines et solides
en 2022-23, sous la houlette d’Ar-
nauld Mercier. Chez nous, per-
sonne ne sait ce qu’il adviendra.
Aucune nouvelle, ni pour les gars
libres, ni pour ceux qui seront en-
core sous contrat l’an prochain. Le
flou total. À titre personnel, je
suis lié au club jusqu’en juin
2023, ce qui me permet de ne pas
me précipiter. Si je peux aller au
bout de mon contrat, tant mieux.
Si pas, je suppose que d’autres
possibilités s’offriront à moi, mais
il est beaucoup trop tôt pour se

projeter, d’autant que nous avons
un job à terminer ». Après le re-
tour d’Hedy Chaabi à Boussu cet
hiver, d’aucuns espéraient que
Zorbo suive le même chemin. « Je
vis toujours à Hornu, à cinq mi-
nutes du stade, et j’ai gardé un ex-
cellent contact avec pas mal de
supporters du RFB qui m’envoient
régulièrement des messages. Je
n’ai jamais dit « non » à un retour,
mais je n’ai jamais dit que je vou-
lais revenir à tout prix non plus…
Cela n’est pas d’actualité, simple-
ment ». 

Un statut différent
Jeune papa d’une petite Cléa de
cinq mois, le médian offensif sort
d’une saison contrastée. « Sur le
plan collectif, elle est réussie et
c’est l’essentiel. Les résultats
suivent et nous sommes toujours
dans le coup pour atteindre notre
objectif, ce qui me permet d’ac-
cepter plus facilement la période
compliquée que je traverse sur le

plan individuel. Mon temps de jeu
est limité, mon statut a changé. Le
problème n’est pas humain, mais
l’équipe est en place et tourne
sans que je ne sois indispensable
dans le « onze » et cela faisait bien
longtemps que cela ne m’était
plus arrivé. Quand je suis appelé à
monter et à prouver, je n’ai pas
forcément mes sensations ni le
rythme ». La réception du RFB et
le voyage à Liège boucleront la sai-
son de l’Olympic. Et ensuite ? 

MAXIMILIEN WILGAUT

Zorbo : « RFB ? Pas de cadeau ! »
L’OLYMPIC JOUERA POUR LA GAGNE

Saison  mitigée...Une  saison
contrastée. © J.T.

• GROUPE. L’effectif d’Arnauld
Mercier est quasiment au com-
plet. Seuls Stevens, blessé, et
Vandermeulen ne sont pas sélec-
tionnables. Longtemps incertain,
Hedy Chaabi est finalement opé-
rationnel.

• CAR. Le car affrété gratuite-
ment par la direction du RFB pour
se rendre à Charleroi est rempli !

• P4. L’équipe B du RFB sera
peut-être sacrée ce dimanche.
Pour l’occasion, elle accueillera
Sainte-Odile sur le terrain No1 de
Vedette.

Car rempliCALENDRIERS RESPECTIFS

2 RFB – 11e avec 32 points
– Olympic Charleroi – RFB
– Bye
2 Tirlemont – 12e avec 31 points
– Tessenderlo – Tirlemont
– Tirlemont – Maasmechelen
2 Rupel Boom – 13e avec 27 points
– Rupel Boom – Dessel
– La Louvière – Rupel Boom

SAUVÉ SI…

Le RFB sera sauvé samedi soir s’il : 
- Gagne à l’Olympic de Charleroi,
quels que soient les résultats de
ses concurrents directs ;
- Partage ou perd à l’Olympic de
Charleroi ET si, dans le même
temps, Rupel Boom ne bat pas le
leader Dessel.

LE POINT


