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C
’est avec une célébration
« �Mc Gregor �» que  l’aîné
des  frères  Chaabi,  tête
vers  le  haut,  a  fêté  son

premier goal en compétition offi
cielle. « �Un clin d’œil à Teddy Che
valier, absent, qui a �l’habitude de
célébrer  ses  buts  de  cette  ma
nière �», sourit le nouveau N°10 du
RFB. « �On s’entend plutôt bien et
ça me faisait plaisir de lui adresser
ce geste. Le club fait tout son pos
sible pour qu’il puisse être sélec
tionné ce mercredi �».
Sans  l’exMouscronnois,  les deux
attaquants  borains  ont  tout  cas
fait  le  job, portant le score à 20
après  un  quart  d’heure  de  jeu.
Alessio  Caufriez  débloquait
d’abord le marquoir avant de déli
vrer  un  caviar  à  son  partenaire.
« �On a l’habitude de travailler en
semble  à  l’entraînement.  Je  sais

que quand il contrôle de cette ma
nière dans l’entrejeu, je dois partir
en  profondeur  pour  qu’il  me
glisse la balle dans l’espace. Il l’a

parfaitement  exécuté  et  j’ai  su
concrétiser  cette  première  occa
sion de la saison. Ça fait toujours
plaisir de pouvoir débloquer son
compteurbut aussi rapidement �».
S’il  n’a  manqué  qu’un  ou  deux
buts supplémentaires pour que la
prestation des Francs Borains soit
parfaite,  les  hommes  d’Arnauld
Mercier ont  livré une solide per
formance, empêchant la D2 néer
landophone de Merelbeke d’ame
ner  le  danger  dans  leurs  16
mètres.  « �Les  consignes  étaient
d’exécuter  un  gros  pressing  dès
l’entame de la rencontre, ce qui a
plutôt  bien  fonctionné.  Nous
avons  su nous montrer  efficaces
offensivement  sans  concéder  de
buts derrière, ce qui est de bon au
gure pour la suite �».
Et notamment le premier match
de  championnat qui  attend déjà

les  Verts,  ce  mercredi  soir,  face
aux U23 de l’Antwerp. 
À nouveau  devant  leurs  suppor
ters �!  « �Je  ne  connais  pas  ces
équipes  de  réserves  profession
nelles  qui  signent  leur  arrivée
dans  la  série  cette  année �»,  re
prend  Hedy  Chaabi.  « �Peu  im
porte �:  que  notre  adversaire  soit

de niveau inférieur ou pas, il ne
faudra surtout pas baisser la garde
et rester bien concentrés. Que ce
soit en coupe ou en championnat,
il est très important de remporter
le premier  rendezvous. Une vic
toire  nous  permettra  d’aborder
plus  sereinement  les  prochaines
échéances �».

Les choses sérieuses ont définitive
ment démarré à la rue SaintAn
toine  où,  après  avoir  reçu  l’Ant
werp B, les Boussutois se déplace
ront  à  Ninove,  à  nouveau  en
pleine semaine avant de recevoir,
le samedi 3 septembre en soirée,
Hoogstraten. 

T.M.

Alessio Caufriez commence très bien sa saison. © FPATTY RFB

Alors que son frère Drice est sur le point de s’engager avec l’ES
Sétif en D1 algérienne, Hedy Chaabi a parfaitement négocié l’en-
trée en matière du RFB en coupe de Belgique. Servi par Alessio
Caufriez, également buteur, le Français compte bien enflammer
l’ouverture du championnat contre l’Antwerp U23) mercredi soir.

FOOTBALL - COUPE DE BELGIQUE

Chaabi et Caufriez 
n’ont pas tremblé :
bon pour le RFB !

RFB 2 
MERELBEKE 0 
Les buts : 5e Caufriez, 15e Chaabi.
RFB : Saussez, Itrak, Chaabi (80e Ca-
bral), M. Laurent (6e Dubois, 70e Bou-
lenger), Donnez, Mpati, Deschryver,
Durieux, Grisez, Lauwrensens, Caufriez
(80e Ndombou).
Merelbeke : Maes, Rogiers, Barry, Van
Buyten, Verheyen, Lievens, Verkindere,
Van Den Winkel, Butheel, Bins, Tossayi,
Bernaerts, Van Laere, Elaut, De Schy-
ver, Falzone.
Arbitre : M. Louai.
C’est dans un stade peu garni que les
22 acteurs faisaient leur montée sur la
pelouse verdoyante du stade Robert
Urbain, bichonnée malgré les fortes
chaleurs.
Pour leur entrée au troisième tour de
la coupe de Belgique, les Verts allaient
rapidement récompenser les suppor-
ters présents. Après cinq minutes de
jeu, Mpati décalait intelligemment Du-
rieux qui servait Caufriez, dont le ti-
ming était parfait pour pousser le bal-
lon au fond des filets.
Si l’ouverture du score était émaillée
par la sortie sur blessure du capitaine
Megan Laurent, les Francs Borains
poursuivaient leur marche en avant.

Au quart d’heure, Caufriez lançait en
profondeur Hedy Chaabi qui ne man-
quait pas son premier face-à-face en
compétition officielle.
Le break était fait et les attaquants ali-
gnés faisaient oublier l’absence de
Chevalier, tout juste affilié mais pas
encore sélectionnable ce samedi soir.
Les Flandriens étaient acculés par les
offensives boussutoises et ne parve-
naient pas à amener le danger dans le
rectangle de Saussez, uniquement sol-
licité sur une maigre occasion. Le score
ne bougeait plus jusqu’à la pause.
La D2 néerlandophone affichait de
meilleures couleurs au retour des ves-
tiaires. Les échanges s’équilibraient
avec moins d’intensité et il fallait at-
tendre la dernière demi-heure pour
voir la frappe d’Hedy Chaabi lécher la
transversale. Peu avant, c’étaient les vi-
siteurs qui s’offraient leur première oc-
casion trois étoiles.
À dix minutes du terme, le T1 Arnauld
Mercier Mercier retirait son duo d’atta-
quants pour faire monter au jeu les
jeunes Ndombou et Cabral, un espoir
transféré la saison passée qui a intégré
le groupe de Nationale 1 en fin de pré-
paration. (T.M.)

LE MATCH

> Coupe. Au quatrième tour de
la coupe de Belgique, les Francs
Borains affronteront Olsa Brakel
ce dimanche à 16h au stade Ro
bert Urbain  à Boussu. Au  tour
précédent,  les  Flandriens  ont
disposé  de  Zelzate  (34),  une
autre D2 néerlandophone qu’ils
retrouveront en championnat.
> Infirmerie. Arnauld  Mercier
espère pouvoir compter rapide
ment  sur  Yannick  Makota
(cuisse) et André Sousa (mollet),
toujours blessés.
Quant  à  Felipe  De  Oliveira,  at
teint d’une pubalgie depuis de
longs mois, il termine son pro
tocole de revalidation. Le jeune

médian  a  d’ailleurs  repris  le
chemin des terrains la semaine
passée et pourra bientôt retrou
ver ses équipiers. Sorti sur bles
sure après cinq petites minutes
de  jeu,  Megan  Laurent  souffre
lui  d’un  claquage  derrière  la
cuisse.  Il  espère  en  être  débar
rassé pour l’ouverture du cham
pionnat.
> Chaabi. Si  Drice  Chaabi  a
donc préféré la D1 algérienne à
la Nationale 1,  c’est  également
parce  que  son  père  est  origi
naire  de  Sétif,  l’une  des  plus
grandes villes du pays, où il est
sur  le  point  de  s’engager.  Fils
d’une maman française et d’un

papa  maghrébin,  le  défenseur
de  24  ans  y  retrouvera  donc
une partie de sa famille. 
> Chevalier. Le  dirigeant  David
Larascina  a  assuré  que  son
équipe pourra compter sur Ted
dy  Chevalier  ce  mercredi  soir.
L’attaquant  français  devrait
donc  être  en  règle  sur  le  plan
administratif  et  pouvoir  aider
ses  équipiers  à  prendre  leurs
premiers  points  en  champion
nat.
> Maillot. Les Boussutois ont dé
voilé  un  nouveau  maillot  vert
et noir qu’ils utiliseront lors de
leurs matches à domicile.

T.M.

Face à Olsa Brakel au quatrième tour

LES FLANDRIENS SUR LA ROUTE DES VERTS

Contre l’Antwerp ? ©F.P.

SYMPHORINOIS B . . . . . . . . . . . . . . . 1
ENGHIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Le but : 25e Moreau.

Le Rapid n’était pas favori face
à une équipe qui devrait jouer
le haut de tableau en P2A. Sans
complexe, les visités ont réussi
à  prendre  les  devants.  « Mes

joueurs ont  livré une superbe
première heure de  jeu », com
mente  Julien  Van  Herck,  le
coach  du  Symphorinois  B.
« Nos  adversaires  ont  égalisé
juste avant la mitemps sur un
but  litigieux. L’un d’eux a dé
vié  une  frappe  dans  le  petit
rectangle alors qu’il était deux
mètres derrière tout le monde.
Il y avait peutêtre un horsjeu
sur  le  troisième  but  adverse

mais nous n’allons pas revenir
làdessus.  Nous  avons  quand
même ressenti qu’il y avait un
fossé entre nous et une équipe
comme Enghien. »

Début compliqué ?
Le Symphorinois B commence
son championnat avec un dé
placement  à  Trivières.  Julien
Van  Herck  sent  que  les  pre
mières journées seront compli

quées.  « il  y  a  déjà  du  mieux,
mais il ne faut pas s’attendre à
ce  que  nous  soyons  à  100 %
lors des premiers matches. » Le
maintien  ne  sera  pas  simple
mais a jeunesse a déjà fait des
merveilles  dans  le  passé.  Et
puis,  l’appui  d’éléments  plus
expérimentés du noyau de D3
ACFF  pourrait  leur  venir  en
aide.

G.L.

Le Symphorinois B se cherche
FOOTBALL – COUPE DU HAINAUT

Le Rapid a mené puis a craqué. ©E.G.

Les Chiconniers ont du mal à
trouver leur rythme de croi-
sière. 

FRAMERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SOIGNIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 68e Max. Tuzi.

Soignies représentait l’adver
saire idéal pour les Frameri
sois qui entameront le cham
pionnat  à  Houdeng,  ancien
pensionnaire de P1. Discipli
nés, les joueurs du Bosquetia
n’ont pas volé leur qualifica
tion.  «  Nous  avons  un  sys
tème  bien  précis  en  place
pour la première journée de

championnat  »,  dit  Alessan
dro Pirnaci,  le T1 de Frame
ries.  « Les gars ont bien  res
pecté les consignes en jouant
en bloc. Nous aurions même
pu  l’emporter  20  car  nous
avons touché la transversale
et Maxime Tuzi a placé le cuir
de peu à côté lors d’un faceà
face. » 

« Monte en puissance » 
Le travail acharné des Frame

risois  semble  porter  ses
fruits. Ce succès face à une P1
a de quoi booster leur moral.
« Nous ne tirons pas non plus
de  plan  sur  la  comète  mais
l’équipe monte en puissance.
J’ai félicité les gars pour l’es
prit de groupe affiché ce di
manche.  »  Frameries ne  fait
pas  de  bruit  mais  pourrait
jouer un rôle en vue lors de la
saison à venir en P2B.

G.L.

Le bloc de Frameries a assuré contre une P1

BELLE PERFORMANCE

Moral au top. ©G.L.

TROISIÈME TOUR (DIMANCHE 14 AOÛT)

162. Pâturages A - Roselies A 1-0
163. Maurage A - Hornu A 0-4
164. Estinnes A - Chapelle 2-2 (3-4)
165. Anvaing A - Courcelles A 3-1
166. Fontaine - RAEC Mons B 0-5
167. Hensies A - Montignies A 1-3
168. Thumaide A - Hornu B 2-0
169. Thuin A - Risquons-Tout A 5-2
170. Velaines E. B - Havré A 1-1 (4-5)
171. Cuesmes A - Snef A 0-6
172. Néchin - Beloeil A 0-2
173. Estaimbourg A - Roux A 3-1
174. Taintignies A - Bracquegn B  3-2
175. REAL B - US Tournai 1-1 (3-4)
176. Erpion A - Péronnes A 12-0
177. Forchies A - Luingne A 2-1
178. Hyon - Escanaffles A 5-2
179. Frameries B - Morlanwelz A 0-4
180. Ecaussinnes A - Esplechin 5-4
181. Frameries A - Soignies A 1-0
182. Naast A - Ransart A 3-1
183. Frasnes A - Honnelles 2-1

184. Etoiles d’Ere A - Molenbaix A 1-3
185. Froidchapelle B - Houdeng A 0-5
186. Gerpinnes B - Ren. Carnières 2-0
187. Pommeroeul A - Jamioulx B 1-2
188. Anderlues A - Gilly A 1-3
189. Montign. B - Vacresse A 1-1 (3-4)
190. Symphorinois B - Enghien A 1-4
191. Neufvilles A - Le Roeulx A 4-1
192. Solre-St-Géry - Mominoise 3-1
193. Meslin-GM A - Flénu A 1-2
194. MSM A - Mesvin A 0-0 (14-15)
195. Montkainoise A - Jumet A 0-2
196. RAS Ghlin - PAC Buzet A 1-1 (5-4)
197. Luingne B - Bouffioulx 4-2
198. Couillet - Isières A 1-3
199. RAAL B - Solre-sur-Sambre 2-3
200. Ronquières-Hy B - Fleurus A 1-2
201. Francs Borains B - Antoing A 0-2
202. Vaudignies A - Péruwelz A 1-2
203. Jemappes A - Antoing B 8-0
204. Templeuve A - Obigies A 2-2 (3-5)

LES RÉSULTATS
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« �Je ne connais pas ces
équipes de réserves

professionnelles qui signent
leur arrivée dans la série

cette année »

HEDY CHAABI
Buteur en Coupe


