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Football : 
le tirage au sort
des tours finaux

ce lundi sur notre
page Facebook
Le tirage au sort des tours

finaux hors Provinciale 1 sera
à suivre en direct live sur

notre page Facebook Sudinfo
Sports LaProvince ce lundi

soir.
Au programme à partir de

19h30: le tirage au sort des
tours finaux jusqu’à la P4, en
commençant par les Dames.

Pâturages en lice. © E.G.

C
omme il le craignait, le
RFB va devoir se battre,
seul, jusqu’au bout. Ce
samedi,  alors  qu’une

défaite  de  Tirlemont  et/ou  un
faux  pas  de  Rupel  Boom  pou
vaient encore lui épargner une
saison à rallonge,  le verdict est
tombé l’obligera bien à disputer
les  barrages  pour  sauver  sa
peau  en  N1.  Décidément…
« Après  notre  défaite  à  l’Olym
pic,  nous  avions  déjà  compris
que personne ne nous ferait  le
moindre cadeau », lance Melvin

Renquin, le médian boussutois.
« Nous  n’attendions  rien  de
l’URLC, qui a perdu contre tout
le  monde  sauf  contre  nous,  ni
du Patro qui a été réduit à dix
après…  25  minutes  à  Tirle
mont.  Allez,  un  peu  de  sé
rieux…  25  minutes,  c’est  pos
sible ? »  Quelle  saison  compli
quée.  « Cela  dit,  si  nous  en
sommes là, c’est en très grande
partie de notre faute. Ne serait
ce que lors du dernier match, à
l’Olympic,  nous  avons  à  nou
veau  loupé  les  occasions  qui

nous auraient permis de termi
ner  sereinement  la  rencontre,
sans être à la merci de notre ad
versaire  et  sans  encaisser  à  la
dernière seconde. À  l’image de
notre  saison,  en  fait.  Je  re
marque  aussi  que  les  Carolos
ont  donné  leur  vie  pour  nous
battre  avant  de  s’incliner  la
mentablement à Liège et de fi
nir cinquièmes. Cela valait bien
la peine ! » Le RFB s’est  surtout
compliqué la tâche seul, notam
ment  en  se mettant  trop  régu
lièrement au niveau de ses ad
versaires.  S’il  a  battu  Liège,
Knokke et Dessel, soit trois for
mations  qui  disputeront  les
playoffs,  il  s’est  aussi  incliné  à
La Louvière Centre et à Mandel,
les  deux  relégués.  Incompré
hensible.  « Notre bilan à  l’exté
rieur  fut  désastreux »,  poursuit

Melvin  Renquin.  « Une  victoire
et  quelques  partages,  je  pense
que  nous  n’avons  même  pas
pris  dix  points  hors  de  nos
bases. En fait, ce fut une saison
« sans »,  à  tous  niveaux,  et  elle

devient  franchement  longue et
épuisante  sur  le  plan  moral.
Nous voilà partis pour plusieurs
semaines et il va falloir s’accro
cher  car  tout  le  monde  est  un
peu  lassé ».  Les  dates  sont

connues : le RFB entrera en lice
en  demifinale  dont  l’aller  est
prévu le mercredi 18 mai et  le
retour  le dimanche 22 mai. La
finale  se  déroulera  également
en deux manches : les mercredi
25 et dimanche 29 mai. « Nous
savons  aussi  que  la  relégation
administrative ou la disparition
de  Mouscron  pour  nous  éviter
beaucoup de tracas. C’est triste,
mais le malheur des uns ne fait
il pas  le bonheur des autres ? »
L’Excel sera fixé sur sa licence et
son sort avant le 10 mai. « Nous
devons bosser et nous préparer
à disputer ces quatre rencontres
pour aller chercher notre main
tien seuls, comme nous l’avons
de toute façon toujours été ». Le
RFB  a  fauté,  le  RFB  doit  assu
mer.

MAXIMILIEN WILGAUT

La saison est loin d’être finie pour les Verts. A moins que l’Excel ne sorte pas de l’impasse dans laquelle il semble se trouver... © Eric Ghislain

Sans surprise, les résultats de Tirlemont et
de Boom ont été défavorables aux Francs
Borains, qui seront contraints à passer
par les barrages dans quelques semaines. 
Le sort de Mouscron peut tout changer. 
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Le RFB souffrira jusqu’au bout 

Malgré la défaite de son équipe
(24),  Nathalie  Deswez,  respon
sable de la section féminine du
RAEC  Mons,  était  satisfaite  de
ses filles après le coup de sifflet
final  :  « �Contrairement à  la  se
maine  dernière,  la  mentalité
était  irréprochable  ce  samedi.

Certes, la domination était côté
visiteuse, mais avec un peu plus
de réalisme devant le but et une
meilleure prise de décision dans
la dernière passe, nous aurions
réellement  pu  revendiquer
quelque  chose. �»  Sept  jours
après  la  dérive  en  terre  fla
mande,  le  jusqu’auboutisme
des  Montoises  a  ravi  la  prési
dente �: « �À Kontich, les filles ont
très  vite  laissé  filer  le  match
après avoir été menées au score.

Cette  foisci,  ce  n’était  pas  du
tout pareil, les filles ont été der
rière au tableau d’affichage pen
dant  presque  la  totalité  de  la
rencontre et elles n’ont pourtant
jamais baissé les bras. Ce type de
réaction est rassurant. �»

2022-23 en tête
Le maintien étant acquis depuis
plusieurs  semaines,  Nathalie
Deswez  se  projette  déjà  sur  la
saison suivante �: « �Notre objectif

sera de se maintenir le plus tôt
possible en visant la colonne de
gauche.  Je  suis  persuadée  que
cette équipe, treizième, n’est pas
à sa place. Il y a énormément de
talent dans ce noyau et il faudra
avant tout travailler sur le men
tal.  Nous  devrons  à  tout  prix
gommer  cette  inconstance  et
j’espère ne plus jamais voir une
équipe  qui  baisse  les  bras.  Je
crois en ce jeune effectif. �» 

NICOLAS BACQ

Les Montoises ont bien réagi
FOOTBALL - D1 DAMES

Nathalie Deswez. © F.Mi.

Une semaine après la gifle
reçue contre Kontich, les
Montoises ont tenu tête à
Zwevezele.

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
PAYS VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 34e Hospied (0-1), 83e Paternotte (0-2)
Symphorinois : Dekerle 5, Dassonville 5,5, Yusupov 5,5 (46e

Mszanecky 5), Lombardo 6, F. Debus 5,5, Strobbe 6, Goditiabois
6, Kwembeke 6 (81e N. Debus), Erculisse 5,5 (86e Citron), Rever-
cez 5, Losacco 5 (67e Kabangu)
Pays Vert : Zimine 7,5, Vandeville 7, J. Dubois 6,5 (76e Pater-
notte), Leleux 7, F. Dubois 6,5, Romont 6,5 (46e Ritière 6,5), Her-
becq 6,5 (46e Bourlart), Hospied 7, Fiévez 6,5, Dekampener 6,5
(76e Bonnier), Eckhaut 6,5 (46e Paternotte)
Cartes jaunes : Eckhaut, Citron, Revercez, F. Debus, Paternostre,
Lombardo, Paternotte, Vandeville
Arbitre : M. Braley

Les U14 du Symphorinois mis
à  l’honneur,  avant  le  coup
d’envoi, pour leur récent titre
de champions, Sébastien Wou
ters  f leuri  pour  son  travail  et
son implication à la tête de la
D3  depuis  l’été  dernier :  il  y
avait comme une ambiance de
fête au stade Tondreau, ce di

manche, à l’occasion de la ve
nue  du  Pays  Vert.  Sur  le  ter
rain,  tout  était  réuni,  égale
ment,  pour  vivre  une  ren
contre  agréable.  Sans  enjeu,
certes,  elle  mettait  toutefois
aux prises des formations sou
vent  félicitées  pour  la  qualité
de leur football.
Las,  cela  a  pourtant  rarement
été le cas, surtout dans le chef
des  Chiconniers.  « Nous
n’avons  tout  simplement  pas
joué en première période », dé
plorait Sébastien Wouters, qui
avait  sans  doute  imaginé  un
tout  autre  scénario  pour  sa
dernière  pige.  Les  Athois  ou
vraient  la  marque  à  la  demi
heure.  Hospied,  qui  avait  re
marqué  que  le  gardien  visité
était fort avancé, tentait un tir
lobé d’une trentaine de mètres
qui  faisait  mouche.  « Nous
avons repris avec de meilleures
intentions.  D’ailleurs,
quelques  mouvements  au

raient dû finir au fond, mais la
maladresse,  et  les  interven
tions  de  Zimine,  nous  en  ont
empêchés. Le deuxième but, si
gné  Paternotte,  était  anecdo
tique.  En  attendant,  c’est  na
vrant  car  il  y  avait  la  place
pour l’emporter. Dommage, en

tout cas, d’en terminer de cette
manière,  même  si  cela  ne  re
met évidemment pas en ques
tion l’ensemble de la saison ».

« Repos bien mérité »
Le  T1  ne  comprenait  pas  une
telle  prestation  collective.

« Tout le monde était détermi
né à l’échauffement, avec l’en
vie de bien faire. Les absences ?
Ce n’est pas une excuse. Bref, si
je  suis  déçu  du  score,  je  suis
content que  les  gars  aient  été
focus  jusqu’au  bout.  Mainte
nant, qu’ils prennent le temps
de recharger les batteries phy
siques  et  mentales.  Ils  l’ont
bien mérité ».
Après  une  grosse  débauche
d’énergie,  Pierre  Strobbe  ad
mettait  aussi  que  la  première
mitemps  n’avait  pas  été
bonne. « Nous n’avons pas été
assez méchants, je trouve. Ceci
dit, nous n’avons jamais lâché.
La  preuve  avec  les  occasions
obtenues  en  seconde  période,
toutefois annihilées par le gar
dien athois. Nous méritions au
moins  un  point.  Dommage
pour  le  coach  et  pour
l’équipe »,  termine  le médian,
qui a prolongé au Rapid.

F.MI.

Le Symphorinois a loupé sa sortie
FOOTBALL – D3A ACFF

Pierre Strobbe a beaucoup donné, en vain... © Eric Ghislain

Première mi-temps sans
consistance, un gardien ad-
verse très inspiré : les Mon-
tois n’ont pas bouclé la saison
comme ils le voulaient pour
la dernière de leur coach.

« Le Patro a été réduit à dix
après 25 minutes à

Tirlemont. Allez, un peu de
sérieux... 25 minutes, c’est

possible? »

MELVIN RENQUIN

Médian des Francs Borains


