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de jeu qui était de marquer le 
coup lors de la période initiale, 
a été respecté même si pas as-
sez à mon goût. Les rempla-
çants ont donné leur maxi-
mum. On a eu la preuve qu’on 
avait un vrai groupe ce qui est 

important pour voyager cette 
année”, précisait Arnauld 
Mercier.

C.D.
Francs Borains : Saussez ; Donnez (46e 
Grisez), Deschryver, Boulenger ; Mpati, 
Itrak, Sousa, Dimitri (73e Lauwrensens), 
Durieux (89e Caufriez) ; Chaabi (76e De Oli-

veira), Chevalier.
Rupel Boom : Vits ; Aydouni, Vervoort, 
Thiel, Van Den Broek (87e Medelinskas) ; 
Lukebakio (78e Ververken), Gadji, Bour-
douxhe, Mwenda (67e Thuys), Abaz (14e 
Mmae) ; Traoré.
Arbitres : M. Chaspierre.
Avertissements : Donnez, Mpati, Itrak, 
Durieux, Lukebakio.
Les buts : 27e Chaabi (1-0), 70e Chaabi 
(2-0), 72e Itrak (3-0), 85e Traoré (3-1).

. Les Boussutois ont de nouveau une belle affiche en perspective.  © Ferriol

Ç
a va devenir une 
belle habitude au 
stade Vedette. Pour 
la troisième fois en 
quatre ans, les Verts 

joueront un 16e de finale et 
affronteront à nouveau une 
D1. Ce nouveau match de 
gala, ils le doivent à leur suc-
cès de ce dimanche face à Ru-
pel Boom.

Par rapport au succès à Ni-
nove en championnat, 
Lauwrensens et Caufriez cé-
daient leur place à Dimitri et 
Durieux. Le RFB a réussi son 
pari en se hissant en seiziè-
mes de finale de la Coupe 
pour la troisième fois en qua-
tre ans. Du coup, le premier 
club de N1 à réussir cette per-
formance.

Après un début équilibré, 
il prenait l’ascendant et s’oc-
troyait une première possibi-
lité par Chaabi qui ne parve-
nait pas à ajuster devant Vits 
bien sorti. Ce n’était que par-
tie remise, puisque quelques 
minutes plus tard, Chaabi 
plaçait une tête magistrale 
dans la lucarne, bien servi 
par Dimitri. Les Anversois 
réagissaient de suite en se 
procurant deux occasions, et 
auraient pu obtenir un pe-

nalty pour une faute de Des-
chryver sur Lukebakio.

Après la pause, ils faisaient 
illusion pendant dix minu-
tes. Après quoi, les Verts re-
prenaient la direction des 
opérations, et se créaient 
plusieurs opportunités 
(Chaabi, Durieux, Chevalier), 
avant de faire la différence 
par Chaabi, qui confirme sa 
bonne forme actuelle en 
plantant un doublé, puis par 
Itrak. Dans l’indifférence to-
tale, Traoré, l’ancien Mon-
tois, sauvait l’honneur des 
siens.

“L’objectif fixé d’arriver en 
16es de finale est atteint. J’es-
père qu’on aura une belle affi-
che de préférence à domicile. Je 
dédie cette qualification à l’en-
semble du club et je félicite les 
joueurs qui ont presté avec in-
telligence. C’était un match 
piège par excellence. On a été 
un peu asphyxiés en début de 
seconde période, mais on s’est 
vite repris, et on a su profiter 
de leurs points faibles. Le plan 

Le RFB file encore en seizièmes 
de finale de la Coupe

“C’était un match 
piège par 
excellence.”

Francs Borains 3-1 Rupel Boom
Football > Croky Cup

Hedy Chaabi confirme sa bonne forme 
actuelle en plantant un doublé.

L
a tâche s’annonçait 
difficile tant les ambi-
tions des deux clubs 
ne sont pas les mê-

mes. La RUTB n’a pas caché 
son objectif de haut de ta-
bleau alors que Binche, arri-
vant fraîchement de D3, a 
avoué d’abord penser à son 
maintien. Pourtant ce samedi 
soir, c’est bien ces derniers 
qui repartaient avec les lau-
riers.

Dans une première mi-

temps pauvre en occasions, 
les Binchois ont réussi à se 
montrer solides défensive-
ment en répondant à l’impact 
physique mais tout en se 
montrant inoffensifs sur le 
plan de l’attaque.

S’ils avaient pu profiter de 
leur supériorité numérique 
après la carte rouge de Aarab 
à la 31e minute, les deux équi-
pes se retrouvaient de nou-
veau d’égale à égale dès la re-
prise après que Frisanco se 

voyait exclu à son tour pour 
une faute dans le rectangle 
alors que Leite filait au but.

Heureusement pour eux, le 
gardien Lahaye sortait la pa-
rade devant le penalty d’El 
Omari et leur permettait de 
rester dans le match.

Avec un bloc bas et des re-
conversions rapides, Binche 
attendait l’erreur pour punir 
l’équipe locale. C’est ce qui se 
passait lorsque Seggour, lancé 
en profondeur, ne se faisait 
pas prier pour ouvrir la mar-
que sur une de leurs rares oc-
casions et devant le groupus-
cule de supporters binchois 
venus encourager les leurs à 
coups de cordes vocales.

En résistant jusqu’à la fin à 
la pression adverse, Binche ne 
craquait pas et repartait avec 
les trois points pour le moins 
inattendus mais loin d’être 
volés. Une ouverture de cam-
pagne rêvée pour le coach 
Jean-Louis D’Acchille. “On a vu 
que cette équipe de Tubize vise 
le top 4. Ils ont énormément de 
qualités et on a vécu une pres-
sion énorme pendant les 20 pre-
mières minutes. La Coupe de 
Belgique nous a vraiment servi 
pour nous préparer avec des ad-
versaires à chaque tour un peu 
plus forts. C’était le top de jouer 
Tubize d’entrée pour voir ce 
qu’est le très bon niveau de la 
D2. Cette victoire laisse entre-

voir de l’espoir pour nous. Mais 
ma philosophie reste de regar-
der match après match… Gar-
dons les pieds sur terre. Nous 
avons fourni du bon travail 
aujourd’hui, nous pouvons en 
profiter mais on s’y remet dès 
lundi.”

Guillaume Vandroogenbroeck

RUTB : De Bie ; Denayer, Patris, Javorina, 
Delhaye ; Aarab, Michel, Garlito (79e Bu-
tera) ; Leite (79e Pierret), El Omari, Van On-
sem (69e Van Gestel).
Binche : Lahaye ; Despontin, Michez, Fri-
sanco ; Brichant, Louagé, Franquin, Sampa-
oli, Arslan ; Losacco (67e Scohy), Seggour 
(72e Diarra).
Arbitre : M. Afifi.
Avertissements : Brichant, Patris, Javo-
rina, Michel, Butera.
Exclusions : 31e Aarab (0-0), 46e Frisanco 
(0-0).
Les buts : 72e Seggour (0-1).

Binche a laissé sa carte de visite
TUbize/Braine 0-1 Binche

Football > D2ACFF

Les promus ont créé la surprise au Stade 
Leburton.
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