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Basket : la JSLB
Frameries grimpe

en P3
Comme annoncé dans notre

édition de mardi, la JSB Maffle
B attendait la confirmation du
désistement d’Ecaussines B

pour valider sa montée directe
de P3 en P2, le New BC Bous-
su D s’étant désisté du test-

match des ... septièmes de P3
! C’est officiel depuis ce mer-

credi après-midi puisque
Templeuve B, l’Union Boraine
Quaregnon B et Blaregnies B

ont décliné l’offre. Par ailleurs,
les derniers matches du tour
final entre les troisièmes de
P4 est annulé puisque les
Spirou Ladies ont déclaré

forfait. Le BBC Tournai accède
donc à la P3 en compagnie de
la JSLB Frameries et de Mar-
cinelle. En tant que meilleur
quatrième, le BC L’9 Flénu C
est le suivant sur la liste des
candidats à la montée de P4

en P3 en cas de nouveau
désistement plus haut. 

Bonne nouvelle. ©D.B.

L
’heure est à l’introspection
aux  Francs  Borains,  assu
rés  de  rester  en  N1  mais
aussi et surtout décidés à

ne plus jamais revivre pareil cal
vaire.  Le  chantier  s’annonce  co
lossal  et  énergivore,  mais  néces
saire afin de ne plus commettre
les erreurs qui auraient dû les me
ner  aux  barrages.  « Nous  avons
tous  failli à notre  tâche, en par
tant  de  moi  jusqu’au  dernier
joueur  du  noyau »,  lance  David
Lasaracina,  le  conseiller  sportif.
« En cinq ans de présence au club,
c’est  la  première  fois  que  des
changements  d’entraîneur  inter
viennent  en  cours  de  saison,  ce
qui ne coïncide pas du tout avec
notre manière de fonctionner. En
prenant  un  peu  de  recul  et  en
analysant  l’année  à  peine  bou
clée,  nous  restons  convaincus
qu’en  termes  de  qualités,  nous
étions  largement  en  mesure  de

vivre  une  campagne  bien  diffé
rente. Par contre  et je suis fati
gué de le répéter  il nous a man
qué du caractère, un esprit com
pétiteur, tueur, et la volonté de ne
pas subir les événements en per
manence.  Paradoxalement,  cela
s’est  moins  ressenti  face  aux
grosses écuries car la motivation y
est présente naturellement, mais
le groupe a clairement montré ses
limites mentales face aux équipes
dites  petites,  affichant  tout  l’in
verse de ce que représente l’état
d’esprit borain qui consiste à bos
ser,  s’arracher,  savoir  souffrir  et
ne pas nous voir plus beaux que
nous ne sommes ».

« Les bonnes questions »
Voilà précisément en quoi les bar
rages, où la formation la plus ar
mée  ne  l’emporte  pas  toujours,
s’avéraient  extrêmement  pé
rilleux.  Le  club  le  savait,  mieux

que  quiconque,  et  s’aperçoit
qu’un virage à 180o s’avérera né
cessaire s’il souhaite se donner les
moyens de ses ambitions, à savoir
rejoindre  un  foot  professionnel
utopique  dans  l’état  actuel  des
choses.  « Une  vraie  opportunité
pourrait  se  présenter  la  saison
prochaine,  même  si  de  sérieux
candidats en plus seront présents,
puisque  trois  montants  directs
sont annoncés. Le moment est ve
nu de se poser  les bonnes ques
tions », poursuit le dirigeant. « Le
CA, dans son entièreté, estil réel
lement  capable  de  nourrir  ces
ambitionslà ?  Ou  seraitil  judi
cieux de faire appel à des investis
seurs  extérieurs,  peutêtre  plus
fortunés ? Toujours estil que tout
le monde doit prendre conscience
que nous ne pouvons plus accom
plir  de  miracles.  Une  vraie  ré
flexion doit être menée sur l’as
pect financier, la structure, les in

frastructures,  le  sponsoring et  le
moyen de faire revenir du monde
au stade autrement que par des
actions  ponctuelles  lors  des
grosses  affiches.  Voilà  quarante
ans  que  nos  jeunes  s’entraînent
dans  des  conditions  dignes  des
pays les plus pauvres du monde,
ce qui nous oblige à nous tourner
vers  des  joueurs  extérieurs
puisque nous ne parvenons pas à
garder nos gamins. Une remise en
question s’impose au sein du CA
afin  de  redéfinir  les  objectifs  et

un  plan  d’action  viable ».  Une
augmentation du budget sera sol
licitée.  « Pour  franchir  un  cap,
nous devons arrêter de ne miser
que sur des paris. Nous avons be
soin  de  certitudes,  de  valeurs
sûres, qui coûtent forcément plus
cher. Un effort devra être fourni
et parfois, il ne faut pas avoir peur
de changer quelque chose qui n’a
pas  fonctionné.  La  D1B,  ce  sera
certainement  l’an  prochain  ou
plus jamais… »

MAXIMILIEN WILGAUT

Le noyau va subir un sacré lifting. © F.P.

Rassurés sur leur avenir en N1, les Francs Borains tirent des
enseignements de la saison écoulée, aussi négative fut-elle,
et s’aperçoivent qu’un changement de cap sera indispensable
s’ils souhaitent, réellement, intégrer le foot professionnel un jour... 

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB va devoir
changer ses plans 

MONTÉE(S)
Journée 1 (D. 08/05)
1. Ere/Allain-Enghien 2-2 (4-5)
2. Anvaing-Pâturages 2-0
3. Frasnes-Estaimbourg 1-2
4. Gerpinnes-Erpion 6-0
5. Mesvin-Jumet 0-0 (4-3)
6. Neufvilles-RAEC Mons B 1-2
Journée 2 (Me. 11/05)
7. Anvaing-Mesvin 1-1 (4-5)
8. Estaimbourg-RAEC Mons B 1-2
9. Gerpinnes-Enghien 2-2 (3-4)
Journée 3 (D. 15/05)
Triangulaire avec les 3 vainqueurs de la jour-
née 2
Mesvin -Mons B
Journée 4 (D. 22/05)
Triangulaire avec les 3 vainqueurs de la jour-
née 2
Enghien-Mesvin 
Journée 5 (D. 29/05)
Triangulaire avec les 3 vainqueurs de la jour-
née 2
Mons B-Enghien
=> Le premier du classement monte en P1.
Le second également, à condition qu’il y ait
un montant hennuyer supplémentaire en
D3 ACFF.

LE POINT 

ESTAIMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MONS B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les  buts �: 21e Senechal (1-0), 83e Vannieuwenborgh/pen,
90+2 Privitera (1-2).
Mons  B �: Collette, Meulemans, Privitera, Vannieuwenborgh,
Limbourg, Mifsud (69e Mercier), Fosso, Binotto, Ozturk, Colqu-
houn, Tommasi.
Carte jaune �: Privitera.
Carte rouge �: 58e Graulich (2 CJ).
Arbitre �: M. Homerin.

Mons  B  se  rapproche  de  la
P1!  Malmenés  dans  le  jeu
une  grosse  partie  de  la  pre
mière  période,  les  Montois
avait  de  la  chance  de  ren

trer  au  vestiaire  avec  un
seul  butde  retard.  La  réac
tion fut bonne en deuxième
période.  La  carte  rouge
d’Antoine  Graulich,  peu
avant  l’heure  de  jeu,  a  éga
lement  facilité  la  tache  des
jeunes  Montois  qui  ont,
malgré  tout,  dû  attendre  la
83e  et  un  penalty  de  Van
nieuwenborgh pour égaliser
avant de voir  Luca Privitera
donner  l’avantage  à  son
équipe  sur  corner  juste
avant  le  coup  de  siff let  fi
nal.  « �Nous  savions  en  ve
nant  jouer  ici  que  nous
n’aurions  pas  la  vie  facile

du  tout �»,  expliquait  Lukas
Vannieuwenborgh  après  la
rencontre.  « �Le  terrain  était
très  compliqué  et  les
équipes  du  Tournaisis  ne
lâchent  jamais  rien.  Nous
l’avons  vu  en  deuxième  pé
riode  où,  même  en  ayant
été  réduit  à  dix,  Anvaing  a
continué  à  bien  nous
embêter. �»

Au triangulaire 
Mons  B  est  donc  qualifié
pour  la  triangulaire  et peut
donc  toujours  espérer  accé
der à la P1 s’il remporte ses
deux  prochains  matches �:

« �L’objectif  est,  bien  enten
du, de tout faire pour conti
nuer à jouer de la sorte. On
va  prendre  un  match  à  la
fois. On va jouer notre foot
ball  et  on  verra  où  cela  va
nous mener. �»
Les Montois ont en  tout cas
montré  leur  force  de  carac
tère  face à une équipe d’Es
taimbourg  qui  aurait  pu
faire  la  différence  en  pre
mière période. Lors de la tri
angulaire,  l’équipe  B  du
RAEC  retrouvera  Mesvin,
dès  ce  dimanche,  et  En
ghien. Pas facile �! 

A.G.

Les jeunes Montois continuent de surprendre
FOOTBALL - PROVINCIALE 2 - TOUR FINAL

Quelle mentalité. ©B.L.

Grâce à un but à la dernière
minute de Privitera, Mons B
se qualifie pour la triangu
laire.

ANVAING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (4)
MESVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (5)
Les buts : 28e CSC Taccogna (1-0), 70e Taccogna (1-1).
Mesvin : Lemaire, De Belder, Taccogna, S. Bourdon, Coeymans,
Maréchal, Droissart (65e Brasseur), Demoulin, Battista, Polizzi
(55e Slosse), Cordier.

Trois  jours  après  s’être  défait
de  Jumet  de  la  même  façon,
Mesvin a pris  la mesure d’An
vaing au terme de la séance des
tirs  au  but.  Décidément,  quel
état  d’esprit !  « Notre  adver
saire  a  réalisé  le  holdup  par

fait  en  première  période »,
commente  Franco  Matani,  le
coach  du  Léo.  « Nous  étions
menés,  suite  à  un  but  gag,
alors que nous avions la main
mise  sur  les  échanges.  Nous
n’avons  rien  lâché,  comme
toujours,  et  sommes  revenus
dans  la  rencontre  grâce  à  un
but sur phase arrêtée. Je tire à
nouveau mon chapeau à mon
groupe qui a fait preuve de ri
gueur,  d’organisation  alors

qu’il sortait d’un autre match
de 120 minutes trois jours plus
tôt. Et ce succès, il ne l’a pas vo
lé ! Nous voilà au  triangulaire
que  nous  entamerons  par  un
beau derby face à Mons B ce di
manche, une belle fête pour la
région.  Cette  saison  mer
veilleuse n’a peutêtre pas fini
de  nous  surprendre  car  nous
jouerons  notre  carte  à
fond ! ».

M.W.

Mesvin ne renonce jamais et prolonge le plaisir

AUX TIRS AU BUT, À NOUVEAU ! 

E Et ça continue ! ©B.L.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 5
MANDEL UNITED . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts �: 5e et 17e Goncalves, 23e Bariki, 34e Lawrensens
(4-0), 43e Jalloh, 50e Zutterman (4-2), 58e Ebui (5-2) 
RFB (1ère MT) �: Vandermeulen, Lai, Fichex, D. Chaabi, Des-
chryver, De Oliveira, Renquin, Goncalves, Lauwrensens, Abderrah-
mane, Bariki 
RFB (2e MT) �: Vandermeulen, Fichex (69e Ndombou), D. Chaa-
bi, Abderrahmane (50e Laurent), Bariki (69e Caufriez), Durieux,
Kouame, H. Chaabi, Ebui, Crolet, Crapez

C’est  sans  pression  que  les
Francs  Borains  accueillaient
Mandel  United  qui  est  donc
devenu  barragiste  en  lieu  et
place  de  son  hôte  du  soir.
Preuve du sérieux avec lequel
le RFB s’apprêtait à sauver sa
peau en N1, les hommes d’Ar

nauld Mercier ont dominé de
la  tête  des  épaules  leurs  ad
versaires,  prenant  les  com
mandes du marquoir dès la 5e
minute  de  jeu,  sans  plus  ja
mais les lâcher.
Le staff boussutois profitait de
ce  rendezvous  sans  enjeu
pour  tester  deux  nouveaux
joueurs �:  l’attaquant  Mehdi
Bariki,  en  provenance
d’Amiens (Ligue 2), qui se dis
tinguait en plantant le 30, et
le médian Romain Fichex, ap
partenant à un club amateur
des HautsdeFrance. Un reve
nant  faisait  son  retour  au

stade  Robert  Urbain,  en  la
personne de Valentin Kouame
qui,  après  un  an  sans  jouer,
souhaite  convaincre  ses  an
ciennes couleurs.

« �D’autres tests prévus �»
Le  T1  Arnaud  Mercier  faisait
le  point  à  l’issue  de  la  ren
contre �:  « �Les  deux  joueurs
testés se sont appliqués et ont
répondu présent dans une or
ganisation  différente  que
d’habitude. Bariki nous a été
proposé. On le connaissait un
peu.  Fichex  a  lui  été  repéré
par  notre  cellule  scouting.  Il

évoluait  avec  Lai  dans  l’axe.
Devant  lui  étaient  position
nés  Bariki  et  Goncalves.  Ce
sont deux profils intéressants.
On  va  continuer  à  tester
d’autres  joueurs, notamment
samedi  contre  CouvinMa
riembourg.  Principalement
des  jeunes  avec  une  solide
base de formation, mais aussi
d’autres  garçons  plus  aty
piques.  Les  jeunes  du  club �?
Oui, nous leur donnons égale
ment du temps de jeu. Ils ont
un très bon état d’esprit et ont
des qualités à faire valoir �».

T.M.

Deux joueurs testés et un retour lors de l’amical
LE CLUB S’ACTIVE EN COULISSES

Mehdi Bariki. ©F.P.


