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Massimo Collura
sera T2 

à Vacresse
Fred Chalet s’entoure

d’hommes de confiance pour
mener sa mission à bien à
Vacresse. Après Giacomo

Sodde qui s’offrira une der-
nière pige en tant que joueur,
le coach a nommé son entraî-
neur adjoint : son ami, Massi-

mo Collura. 

Duo de choc. © D.R.

STOCKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 24e Vano (1-0), 30e Bena Mbanunu (2-0), 37e Buyck
(3-0), 44e Goditiabois (3-1), 56e Revercez (3-2), 80e Erculisse
(3-3), 90e Mszanecky (3-4).
Stockel : Vander Heyden, Mélange (35e Badibanga), Penné (60e
M’Boto), Kanga, Simonini, Baur, De Bruille, Boudar, Vano (70e
Gadzina), Buyck, Bena Mbanunu (70e Gonzalez).
Symphorinois : Polain 4,5, Dassonville 5, Citron 4 (45e Bailleul
5,5), Lombardo 6, Debus 5,5 (75e Yusupov 5), Strobbe 6, Goditia-
bois 6,5 (77e Mszanecky 7), Ulens 6, Revercez 6,5, Kabangu 4,5
(46e Losacco), Erculisse 7,5.
Cartes jaunes : Penné, Ulens, De Bruille, Badibanga, Vano,
Bailleul, Revercez, Citron.
Arbitre : M. Fernandes Barros.

Le Symphorinois se déplaçait
à Stockel sans réel enjeu, hor-
mis peut-être déjà préparer la
saison suivante. Après une
première mi-temps loin de
leur niveau, les Chiconniers
ont puisé dans leurs res-
sources pour réussir un su-
perbe come-back
Dès les premières minutes, les
joueurs de Sébastien Wouters

étaient malmenés et n’arri-
vaient pas à contenir les as-
sauts adverses. Stockel, der-
nier, faisait preuve d’une effi-
cacité redoutable et menait au
score par trois buts d’écart à la
37e minute de jeu. « Chaque
fois que Stockel est sorti, il a
fait mouche », explique l’en-
traîneur symphorinois. « Il y a
eu de grossières erreurs défen-
sives sur les buts que nous
avons pris. Nous étions vrai-
ment dans la suffisance en
première mi-temps. Nous ne
pouvions pas continuer à
jouer aussi mal et à être aussi
détachés par rapport à ce
match. Heureusement, nous
avons eu le bon goût de mar-
quer juste avant la pause ».

Arbitrage controversé
En effet, le but à la 44e de Go-
ditiabois, sur une belle frappe
lointaine, relançait le match
et redonnait espoir aux visi-

teurs qui remontaient sur la
pelouse avec une autre men-
talité. Plus entreprenants, ils
profitaient des largesses de la
défense de Stockel pour ré-
duire le score peu avant
l’heure de jeu via Revercez,
qui reprenait un centre de la

tête.
Alors que Stockel manquait à
plusieurs reprises de tuer le
match, le Symphorinois conti-
nuait à croire en ses chances.
Et c’est le capitaine, Erculisse,
qui menait les siens vers l’ex-
ploit à 10 minutes du terme

grâce à une puissante frappe.
Mais ce match fou n’avait pas
encore livré toutes ses sur-
prises, puisque le Rapid pous-
sait pour renverser totalement
le match et décrocher les trois
points. Coaching payant de
Wouters car Mszanecky, ren-
tré 10 minutes plus tôt, mar-
quait sur la dernière action
pour offrir un succès inespéré
aux visiteurs. L’entraîneur sa-
vourait ce succès au bout du
suspense et tenait à pointer
du doigt les décisions arbi-
trales, qui, selon lui, étaient li-
tigieuses. « La victoire est mé-
ritée. Nous avons montré nos
valeurs de collectif et d’esprit
de groupe. Je n’en parle ja-
mais mais l’arbitrage était à
sens unique. Il y a eu trois pe-
nalties non siff lés. Je suis très
content pour nous, cette vic-
toire fait vraiment plaisir. ».

THOMAS AUBOIN

La folle remontada du Symphorinois
FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Les Chiconniers ont affiché un état d’esprit fantastique. © Eric Ghislain

Le Rapid était mené de trois
buts à la 37e, avant une se
conde période extraordinaire.

OLYMPIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 90+3 Dahmane
Olympic : Moriconi, Lioka Lima, Corneille, Felix, Saïdane (54e
Cottet), Guedj, Ito (74e Marquis), Perreira (46e Ghesquiere), Zorbo
(61e Mansouri), Delbergue, Vanderbecq (46e Dahmane).
RFB : Saussez, Deschryver, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane,
Niankou, Lauwrensens (87e H. Chaabi), Crolet (75e Renquin), Lai
(82e De Oliveira), Durieux (75 Habbas), Goncalves.
Cartes jaunes : Vanderbecq, Felix, Lauwrensens, Renquin, D.
Chaabi.
Arbitre : M. Letellier.

L
oin d’être irréprochable
sur l’ensemble de la sai-
son, le RFB a certes
montré ses limites à

trop de reprises mais ne méri-
tait pas cette issue, encore
moins de cette façon-là. Il était
sans doute écrit qu’il devrait
déguster et souffrir jusqu’aux
derniers instants d’un cham-
pionnat sans répit, à oublier.
Comment expliquer autre-
ment le scénario complète-
ment rocambolesque vécu ce
samedi soir, à la Neuville, où sa
prestation courageuse n’a pas
suffi ? Bien en place, discipli-
nés et animés du bon état d’es-
prit, les hommes d’Arnauld
Mercier n’ont quasiment rien
concédé à l’Olympic et ont

même largement dominé la
dernière demi-heure, se procu-
rant quelques belles opportu-
nités de prendre l’avance et de
décrocher ce fichu maintien,
après lequel ils courent depuis
trop longtemps. Et puis, dans
les arrêts de jeu, tout a bascu-
lé… Le but de Momo Dah-
mane, d’abord, la victoire à la
dernière minute de Rupel
Boom, pourtant réduit à dix,
face à Dessel ensuite. La totale.

Scénario hitchcockien
En l’espace de quelques se-
condes, le ciel est tombé sur la
tête d’un RFB qui a payé ses
énormes difficultés à marquer
jusqu’au bout. Que le foot peut
s’avérer cruel. « Le pire, c’est
que je ne vois pas ce que je
peux reprocher aux garçons
car le succès de l’Olympic n’est
absolument pas mérité », com-
mente le coach boussutois.
« Nous sommes parvenus à
mettre en place quelque chose
d’intéressant pour embêter
notre adversaire en installant
notamment un « press »

constant ». La débauche
d’énergie fut effectivement gi-
gantesque, ce qui rend le dé-
nouement encore plus doulou-
reux. « Les occasions les plus
nettes furent largement en
notre faveur, mais nous avons
à nouveau été trop mous, trop
gentils devant le but », pour-
suit l’entraîneur. « Il semble
que ce mal était présent avant
mon arrivée et il l’est toujours.
Lors de nos situations dange-
reuses, ce ballon, nous devions
le fracasser (sic), l’envoyer dans
le plafond et repartir avec trois
points qui auraient mis fin à
tout ce stress, mais nous
n’avons pas cet esprit « tueur ».
Je regrette également un petit
manque de rigueur et une
sorte de désorganisation lors
des derniers instants de la ren-
contre, ce qui a amené le but
de Dahmane. Un défenseur
central ne peut pas se per-
mettre d’évoluer en attaque,
même lorsque son équipe
pousse pour l’emporter.
Lorsque vous n’êtes pas ca-
pables de gagner un match, il

faut tout faire pour ne pas le
perdre. Espérons de tout cœur
que nous ne regretterons pas
ce point perdu à la dernière se-
conde, lorsque les résultats de
Tirlemont et de Boom tombe-
ront samedi soir ». Sain et sauf
et en position de force durant
27 rencontres et 92 minutes, le
RFB a également joué avec le
feu et son bonheur. Le voilà dé-
sormais dépendant des résul-
tats de l’ultime journée, qu’il
ne disputera pas, et au bord

d’un gouffre qu’il semblait
mille fois capable d’éviter. La
semaine risque d’être très
longue… « Nous serons les pre-
miers supporters de La Lou-
vière Centre, qui reçoit Rupel
Boom, et du Patro Eisden, qui
vient de battre Liège et qui de-
vra impérativement faire pa-
reil face à Tirlemont pour assu-
rer sa place aux playoffs. Qui
sait ? » Incroyable d’en être ar-
rivés là…

MAXIMILIEN WILGAUT

Goncalves et les Verts sont dans l’attente... © Fred Patty

Sauvés jusqu’à la dernière seconde de leur dernier match, les
Francs Borains se retrouvent en position de faiblesse et contraints
à croiser les doigts pour que Tirlemont et Boom ne remportent
pas leur dernière rencontre. Sinon, cap sur les barrages! 

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB, 
le grand cocu 
de l’histoire

7 SAUSSEZ : pas de fausse note
dans son jeu au pied, malgré
l’état lamentable du terrain.
Aucune intervention « sé-
rieuse » à effectuer avant d’être
fusillé par Dahmane. 
7,5 DESCHRYVER : s’en est admi-
rablement bien tiré, que ce soit
face à Zorbo ou à Delbergue. 
6,5 ALOUACHE : méritait presque
un « 10 » s’il n’avait pas dézoné
à la dernière minute... 
7,5 D. CHAABI : prestation XXL, à
nouveau. Le RFB n’a rien
concédé, hormis des phases

arrêtées. 
7,5 ABDERRAHMANE : sobre, mais
sérieux et hyper fiable. A fini la
saison en boulet de canon. 
6,5 NIANKOU : du muscle et de
l’impact face aux infiltreurs et
manieurs de ballons carolos. 
6 LAUWRENSENS : deux tenta-

tives au but: un trop molle,
l’autre dans les nuages. 
5,5 CROLET : trop de mauvais
choix, d’imprécisions. Un
joueur de cette qualité doit se
montrer concret, décisif. 
6 LAI : aligné un cran plus

haut pour sa qualité de der-
nière passe, il se procure et
loupe l’occasion la plus
franche. 
6,5 DURIEUX : aligné à une place
qui n’est pas la sienne, il a pris
des coups, mais a tout donné,
avec générosité. 
5,5 GONCALVES : tantôt hors-jeu,
tantôt mal servi, il n’a pas su
exploiter sa vitesse. 
REMPLAÇANTS

NC HABBAS, RENQUIN, DE OLIVEI-
RA & H. CHAABI

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS
Une grosse animation défensive, mais le cœur et l’envie n’ont pas suffi DERNIÈRE JOURNÉE - SAMEDI SOIR (20H)

2 RFB – 11e avec 32 points (28
matches disputés)
– Bye
2 Tirlemont – 12e avec 32 points
(27m)
– Tirlemont – Maasmechelen
2 Rupel Boom – 13e avec 30 points
(27m)
– La Louvière – Rupel Boom

SAUVÉ SI... 

2 Sans jouer, le RFB sera sauvé sa-
medi soir si :
- Au moins l’un de ses deux
concurrents directs, à savoir Tirle-
mont ou Rupel Boom, perd lors de
la dernière journée;
- Rupel Boom partage à La Lou-
vière Centre.
Tout autre scénario enverrait le
RFB aux barrages.

LE POINT

• ENTRAÎNEMENTS. Sans savoir
si sa saison est terminée, le RFB
continue à s’entraîner, comme il
l’a d’ailleurs fait ce dimanche ma-
tin. 

• TERRAIN. Le RFB s’attendait à
évoluer sur une pelouse difficile,
mais à ce point-là...

• HOMMAGE. Une minute de si-
lence a été respectée pour Alfred
Sauvage, papa de Xavier, toujours
aux côtés de David Lasaracina.

Saison 
à rallonge


