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Foot : transferts,
nominations,

reconductions et
recherches
à Mons-Bo

>> MESVIN (1)
Arrivé en U9 au Léo, Ethan
Hennau , le capitaine des

U15, jouera l’an prochain en
U16 à la RAAL.
>> MESVIN (2)

Auteur de 10 buts cette
saison, Batista Carruana sera

encore Canari en 2022-23.
>> JEMAPPES

Cesco Abella et Athena Ricco
Curaba arrivent de Wasmes

pour diriger la future équipe B
de l’USC. Ambitieuse, elle
briguera la montée en P3.

>> SYMPHORINOIS
Le Rapid est à la recherche
d’un coach pour son équipe
B, pensionnaire de P2. Inté-
ressé? Contacter Jacques
Urbain au 0496/201.552.

>> LENS
Maxime Govaerts, de Wo-

decq, viendra renforcer
l'entrejeu. Il avait notamment
participé à la Fête du Foot à
l'époque où il jouait à Bruge-

lette. David Bertiaux enre-
gistre aussi l'arrivée d'un

nouveau gardien avec Jef-
teen Baudelet, 18 ans, qui

vient du Pays Vert. 
>> BORINA QUAREGNON
Relégué en P4, le club du
repartira cet été avec une

seule équipe. Michele Tom-
masi a décidé d'arrêter et
sera remplacé par Didier
Padou, T1 actuel des B.

Abella et Curaba. ©USCJ

L
es points bêtement per-
dus, son rendement of-
fensif, le scénario invrai-
semblable vécu lors de

la dernière journée et ses « ab-
sences », ponctuelles, tout au
long de la saison obligent au-
jourd’hui le RFB à retenir son
souffle. Il sera au repos ce sa-
medi, lors de l’ultime rencontre
de la phase classique, contraire-
ment à ses deux derniers
concurrents directs, Tirlemont
et Rupel Boom, qui ont leur
sort entre les mains. En bref, si
ces deux formations l’em-
portent – Tirlemont peut
même se contenter d’un par-
tage –, les Francs Borains ter-
mineront alors leur champion-

nat à une place de barragiste…
qui ne le sera peut-être plus
dans quelques jours, en fonc-
tion de l’avenir de l’Excel Mous-
cron, au bord de la faillite. Vous
suivez ? « Pas mal de paramètres
entrent effectivement en ligne
de compte », raconte Arnauld
Mercier, l’entraîneur du RFB.
« Nous nous sommes préparés à
tous les scénarios, relativement
sereinement. Et si, vraiment
dans le pire des cas, nous de-
vons disputer ces barrages, eh
bien nous le ferons en affichant
le bon état d’esprit et avec la
ferme intention d’arracher
notre maintien. En soi, y parve-
nir, quel que soit le chemin em-
prunté, serait une belle victoire

car nous sommes promus, faut-
il le rappeler ».
Avant d’envisager une telle is-
sue, le RFB semble extrême-
ment tranquille et croit dur
comme fer en ses chances dès
ce samedi. « Tout notre staff se-
ra à Tirlemont », précise le T1
boussutois. « La logique vou-
drait que le Patro, qui a sa li-
cence et souhaite à tout prix in-
tégrer le top-4 pour disputer les
playoffs, s’impose là-bas. Mais
le foot est imprévisible, nous le
savons mieux que quiconque ».

Si faillite de l’Excel…
Si la hiérarchie est effective-
ment respectée, le RFB pourra
souffler et tourner le bouton
d’une saison à oublier dès ce
week-end. « Et puis, qui sait si
l’URLC, dans un dernier baroud
d’honneur, ne réussira pas à
embêter Boom ? Nous verrons
et tirerons des enseignements
au terme de ces deux ren-
contres. Nous croisons les doigts
pour que la logique l’emporte ».

Une semaine après l’incroyable
dénouement et le coup au mo-
ral subi à l’Olympic, les Boussu-
tois ont repris leurs esprits en
s’entraînant à trois reprises
cette semaine, histoire de rester
actifs. Au cas où… « Nous ne
sommes pas abattus, loin de là.
Chaque jour suffit sa peine et
nous n’envisagerons tel ou tel
plan que lorsque nous serons
fixés sur notre sort ». D’autant
qu’une autre inconnue va en-
trer dans l’équation : l’Excel
Mouscron, au bord du gouffre
et du dépôt de bilan. Si le club
ne parvient pas à éviter le pire,
Virton serait alors automatique-
ment maintenu en D1B, ce qui
sauverait… le RFB ! « Oui, Man-
del deviendrait alors le barra-
giste et nous serions saufs. Nous
n’y sommes pas et ne souhai-
tons pas le malheur d’un autre
club wallon, mais c’est un scé-
nario dont nous devons tenir
compte. C’est excessivement
triste pour le Futuro où beau-
coup de jeunes de qualité tra-

vaillaient au sein d’une struc-
ture très intéressante, mais
Mouscron est en proie à
d’énormes difficultés et tire sur
la corde depuis de nombreuses
années. Quel fou accepterait de
le sauver et d’apurer les
énormes dettes, alors que de
l’autre côté de la frontière, un
club sain de L2, à savoir Valen-
ciennes, pourrait également
être mis en vente ? » Pour
l’heure, toutes ces supputations
ne permettent pas aux Francs
Borains d’y voir plus clair, mais
les prochaines heures seront
sans doute décisives. « Nous tra-
vaillons déjà pour améliorer ce
groupe, le rendre plus perfor-
mant dès la saison 2022-23.
Même en cas de maintien dès
ce samedi, nous allons nous en-
traîner jusqu’au mercredi 18
mai, en rencontrant les joueurs
actuels, en testant plusieurs
jeunes. Le RFB n’est pas mort.
Et ce qui ne tue pas rend plus
fort… »

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Borains seront spectateurs attentifs de l’ultime journée ce samedi, en espérant que Boom et/ou Tirlemont ne gagne pas. © Eric Ghislain

Barrages ou pas ? Sans jouer, les Francs
Borains auront une première partie de la
réponse ce samedi soir. L’autre tombera
plus tard et dépendra du sort de Mouscron,
bien mal en point en D1B.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB croit en sa bonne étoile

À une journée de la fin du
championnat, David Delferière,
le président de l’ACFF, a éclairci
les zones d’ombre que la situa-
tion du RFB engendre: 
> Scenario A : les Francs Bo-
rains se sauvent en N1
En cas de maintien du RFB, cela
aura une grosse influence sur
les barrages de D3 ACFF. « Si les
Francs Borains restent en N1, il
n’y aura pas de descendant sup-
plémentaire de D2 ACFF vers la

D3 ACFF ni de D3 ACFF en P1 et
cela signifie donc que le barrage
de D3 ACFF serait joué pour du
beurre », détaille David Delfe-
rière. « La rencontre serait toute-
fois maintenue au cas où il y au-
rait un problème avec un club
par la suite. » En clair, le vain-
queur de Gosselies-PAC ce di-
manche sera automatiquement
sauvé si les résultats de la veille
sont favorables aux Borains. Voi-
là qui motivera encore un peu

plus les protagonistes di-
manche…
> Scenario B : les Francs Bo-
rains chutent en D2 ACFF
« Bye », les Francs Borains
doivent espérer un faux pas de
Rupel Boom et/ou de Tirlemont
pour se maintenir. Si ce n’est pas
le cas, ils devront passer par les
barrages (sauf si Mouscron n’ob-
tient pas sa licence ou disparaît)
et, là aussi, divers scenarii sont
possibles :

– Les Francs Borains se main-
tiennent aux barrages : aucun
descendant supplémentaire
dans les séries inférieures ;
– Les Francs Borains des-
cendent mais un club franco-
phone remporte les barrages :
aucun descendant supplémen-
taire dans les séries inférieures ;
– Les Francs Borains des-
cendent et un club néerlando-
phone remporte les barrages :
un descendant supplémentaire

de D2 en D3 et de D3 en P1.
Seul ce troisième scénario
condamnera donc le perdant du
barrage de D3. Et si celui-ci est
un club hennuyer (Gosselies ou
PAC Buzet), cela aura de grosses
répercussions dans les séries
provinciales puisqu’il y aurait
pas moins de… cinq descen-
dants directs en P1, avec les
conséquences que cela impli-
querait en P2, P3 et P4.

M.S.

Tout le Hainaut est attentif au sort du RFB

PAS MAL D’IMPLICATIONS EN CAS DE RELÉGATION

Pourtant, le derby va coïncider
avec la dernière apparition de
« Seb » Wouters sur le banc du Ra-
pid. Alors que la collaboration
semblait installée dans la durée,
elle ne va pas aller au-delà de la
saison 2021-22. Ce dimanche à
16h45, le Solrézien va prendre
congé de ses joueurs. « J’espère évi-
demment finir par une victoire »,
précise-t-il. « Et j’y crois. La bonne
humeur était encore de mise lors
du barbecue offert par les coaches
ce jeudi, après l’entraînement. À
l’image de la remontada réussie à

Stockel, l’état d’esprit est vraiment
très bon ces dernières semaines ».

Il a beaucoup appris
Après une campagne rondement
menée au cours de laquelle ils ont,
un moment, occupé le podium,
les Bleus s’apprêtent à décrocher
la 6e place. Ils terminent aussi en
tant que premiers représentants
de Mons-Borinage dans la série. Et
pourtant… « Ça s’arrête alors que
beaucoup de signaux étaient au
vert, comme l’ambiance dans le
groupe et l’harmonie dans le staff.
Une page se tourne alors qu’il y
avait peut-être encore moyen
d’écrire de beaux chapitres. C’est
comme ça ».
L’entraîneur ne peut que dresser
un bilan positif de son expérience.

« Nous sommes à notre place et
pouvons être fiers de ce classe-
ment même si, avec un peu plus
de concurrence dans le groupe,
nous aurions pu davantage lutter
pour une place au tour final. Las,
les défaites imméritées à Tournai
et contre Tamines, ainsi que le re-
vers subi à Aische avec un effectif
diminué, nous ont fait mal. Ceci
dit, nous avons toujours cherché à
produire du jeu au sol. À cet égard,
les compliments adverses ont fait
plaisir. Bref, très belle, la saison au-
rait pu être magnifique si nous
avions pu la prolonger. En atten-
dant, nous avons posé d’excel-
lentes bases pour l’avenir. Et per-
sonnellement, j’ai beaucoup ap-
pris. Je me sens plus armé qu’il y a
un an, notamment en matière de

préparation des matches ».

« Bonne route à Terence »
Sébastien Wouters va continuer à

suivre, de loin, l’évolution de ses
anciennes couleurs. « Bien sûr. Et
nous nous verrons encore. Mais
dans l’immédiat, je vais récupérer,
recharger les batteries, en passant
un peu de temps en famille. La
suite ? Je vais prendre le temps de
voir ce qui se présente. Mais il est
déjà tard… » Le Symphorinois, lui,
est fixé pour l’exercice à venir,
avec Terence Jaumain comme
nouveau T1. « Cela me fait plaisir
de le voir au poste et je lui sou-
haite bonne route. Nous avions
une très belle relation, sans au-
cune ambiguïté. Il sera bien en-
touré avec Gilles Costa, compétent
et passionné, ainsi que Luc Lété. Je
sais qu’ils vont bosser dans la
continuité de la philosophie de jeu
que nous avions installée ».

F.MI.

À noter : touché aux adducteurs, Ci-
tron ne s’est pas entraîné et est très
douteux. Si Kwembeke est requalifié,
Ulens et Bailleul sont suspendus.

La « der » de Wouters au Rapid
FOOTBALL – D3A ACFF

Un succès pour en finir ? ©E.G.

Des adversaires rassurés de
longue date et donc, aucun
enjeu : a priori, Symphori-
nois-Pays Vert s’assimile à
un match de fin de saison…


