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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 2
ANTWERP B . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 30e Chevalier/pen. (1-0), 47e Chaabi (2-0).
Francs Borains : Saussez, Itrak, Caufriez (66e Boulenger),
Chevalier, Chaabi, Donnez, Mpati, Deschryver, Durieux
(86e Dubois), Grisez, Lawrensens (88e Sousa).
Antwerp : Davino, Nsimba (44e Vanhees), Amal (84e Zaa-
nan), Noa, Corbanie, Shala (84e Boakye), Legein, Degal-
laix, Lausberg, Keita, Murataj (66e Aziz).
Cartes jaunes : Deschryver, Donnez, Itrak.
Carte rouge : 80e Keita (2 CJ).
Arbitres : M. Malhaise.

C
’est avec une minute
de silence en mémoire
de Christian Roger, fi-
dèle supporter des

Francs Borains, que les Verts
abordaient ce premier match
de championnat. Rapidement,
les hommes d’Arnauld Mercier
s’installaient dans le rectangle
visiteur. Lawrensens lançait
les hostilités d’une magni-
fique transversale pour Chaa-
bi dont la frappe enroulée
était déviée in extremis par la
défense anversoise en corner. 
Au quart d’heure, c’est de la
droite que le RFB amenait le
danger. Mpati servait Cheva-
lier, esseulé au second poteau,
qui ne parvenait pas à piquer
correctement sa tête. C’était

ensuite au tour de Grisez de
balancer le cuir dans le rec-
tangle de Davino. Donnez sur-
gissait de derrière mais sa re-
prise de la tête frôlait
l’équerre. 
Acculés, les U23 néerlando-
phones multipliaient les
fautes tandis que les rares in-
terventions fautives des Hen-
nuyers étaient systématique-
ment sanctionnées d’un car-
ton jaune. Peu avant la demi-
heure de jeu, l’Antwerp trou-
vait une faille dans les 16
mètres mais la frappe de Nsim-
ba passait au-dessus du cadre
de Saussez. 

Chevalier buteur
La quatrième fut la bonne
pour les Francs Borains. Lancé
en profondeur, Chaabi était
fautivement fauché dans le
rectangle et offrait à Chevalier
son premier but sur un pla-
teau. Le capitaine boussutois
ne tremblait pas et convertis-
sait le penalty d’un plat du
pied plein de sang-froid. 
Peu avant la pause, Itrak héri-

tait du troisième avertisse-
ment de la partie pour une
faute sur le capitaine anver-
sois Nsimba, contraint de lais-
ser sa place à Vanhees. 
La seconde période démarrait
sur les chapeaux de roue. Tou-
jours très offensif sur son
flanc droit, Mpati lançait Che-
valier qui, à son tour, offrait
un service quatre étoiles à
Chaabi. Après avoir ouvert son
compteur en coupe quelques
plus tôt, le N°10 borain faisait
le break et marquait son pre-
mier goal en championnat. Le

stade exultait et le match
s’emballait. 
Alors que les joueurs de Gil
Swerts obligeaient enfin Saus-
sez à se coucher à plusieurs re-
prises, les Verts multipliaient
les offensives. Lawrensens,
Chaabi, Chevalier puis Cau-
friez manquaient successive-
ment le 3-0. Une série d’occa-
sions qui incitait Arnauld Mer-
cier à faire monter un qua-
trième défenseur. Caufriez
laissait ainsi sa place Boulen-
ger qui s’installait aux côtés
du trio titularisé.

Le score ne bougeait plus, mal-
gré l’exclusion de Keita à dix
minutes du terme. Comme en
coupe de Belgique quelques
jours plus tôt, les Francs Bo-
rains s’imposaient par deux
buts d’écart sans encaisser. 
De quoi faire le plein de
confiance avant de disputer à
nouveau deux matches en
cinq jours : Olsa Brakel (D2) sa-
medi soir et Ninove, mercredi
en déplacement, lors de la
deuxième journée de cham-
pionnat. 

T.M.

Le bon wagon pour le RFB, suite à cette victoire. © F.Patty/RFB

Les Francs Borains ont parfaitement géré
leur première en championnat. Emmenés
par Teddy Chevalier, capitaine et buteur, ils
font ainsi le plein de confiance avant deux
confrontations en cinq jours. 

FOOTBALL - NATIONALE 1

Les Francs Borains font
le plein de confiance

7 SAUSSEZ : deux solides inter-
ventions pour empêcher l’Ant-
werp de réduire l’écart. A su
guider ses hommes et rassurer sa
défense. 
7 DONNEZ : le jeune défenseur

continue à prendre ses marques
et à s’imposer sur l’échiquier
d’Arnauld Mercier.
7 DESCHRYVER : le patron d’une

défense à trois inédite mais qui
tient la route.
7 GRISEZ : rarement pris en

défaut. Un coup de botte intéres-
sant sur les phases arrêtées.

7 MPATI : a creusé des tranchées
sur son flanc droit. De la pre-
mière à la dernière minute.
7 LAWRENSENS : un précieux

travail défensif. Des longs bal-
lons et transversales qui
amènent très souvent le danger.
7 ITRAK : un travail sans re-

lâche entre les lignes, rude sur
l’homme. 
7 DURIEUX : au four et au mou-

lin, n’a pas calculé ses efforts.
7 CHEVALIER : le gardien avait

choisi le bon côté mais le penalty
du capitaine était imparable. La

marque des grands. Aurait pu
s’offrir un doublé avec un peu
plus de réussite face au goal.
Une grinta communicative.
8 CHAABI un penalty provoqué

et un but marqué. Peut difficile-
ment faire mieux pour une
première en championnat.
7 CAUFRIEZ : de précieuses récu-

pération de balle. A su prendre
l’initiative pour amener le dan-
ger dans le rectangle adverse.
LES REMPLAÇANTS

NC BOULENGER, DUBOIS, SOUSA

T.M.

LES BULLETINS
Hedy Chaabi, un pied dans les deux buts

Homme du match avec un goal et un penalty provoqué, Hedy Chaa
bi savoure évidemment ce premier succès du RFB en championnat.
Son premier but aussi. « �Oui, on ne pouvait pas rêver de meilleurs
débuts, surtout après la préparation compliquée �», souffle l’atta
quant.  « �Le  travail  fourni  ces  dernières  semaines  paie.  Tout  le
monde s’entend très bien et tire dans le même sens. Le penalty �?
Teddy m’a demandé si je voulais le tirer, mais ça me faisait plaisir de
lui  laisser. Surtout qu’il  l’a converti puis célébré à  la Mc Gregor
(rires) �».
C’est avec une grosse entaille au mollet (vidéo sur www.laprovin
ce.be) que le N°10 boussutois est rentré aux vestiaires au coup de
sifflet final. « �Oui, ça méritait la carte rouge, mais j’ai l’habitude. L’es
sentiel est que nous ayons gagné. Poursuivons sur cette lancée �».

T.M.

« �Des débuts rêvés �»

Lens a décroché son maintien
sans trop trembler grâce à un
excellent deuxième tour. Tho-
mas Gorez, régulier, en a été
l’un des artisans. « J’ai effecti-
vement vécu ma meilleure an-
née avec Lens en sachant que
j’ai rejoint le club en 2019 »,
explique le gardien lensois.
« Mes statistiques ont été assez
intéressantes avec sept clean
sheets. »
L’ancien keeper de l’équipe B
de Meslin-Grand Marais a reçu
plusieurs sollicitations en P3
et P2, mais rien n’a remis en
doute sa prolongation dans
l’équipe de David Bertiaux. « Je
me sens bien dans le club et je
vais en plus déménager à sept
minutes du terrain. L’une de
mes demandes pour rempiler
était notamment d’avoir de la

concurrence au poste de gar-
dien de but. Il n’y en avait pas
spécialement la saison passée.
Cela aurait été bien pour que
je puisse souffler. Ici, nous
avons trouvé un bon profil
avec Jesteen Baudelet qui ar-
rive en provenance du noyau

U19 du Pays Vert. Nous allons
faire en sorte de nous pousser
chacun afin de franchir un pa-
lier. Il vient entre autres pour
prendre de la bouteille à mes
côtés. »
Thomas Gorez et ses équipiers

sont déterminés à vivre une
saison tranquille. Il faudra
pour cela soigner leur entame
de championnat. « Nous
avions connu des difficultés
car il a fallu le temps que les
choses se mettent en place
avec l’arrivée de David Ber-
tiaux à la tête du noyau. Ici, la
série sera plus relevée, car pas
mal d’équipes visent le top 5.
L’essentiel est de ramener tota-
lement l’esprit lensois qui
consiste à mouiller le maillot
jusqu’à la dernière minute. »
Les Lensois sont toujours en
phase de rodage à l’image de
leur élimination surprise en
coupe du Hainaut.

Des départs compensés
Pour rappel, ils se sont inclinés
aux tirs au but face à la P4
d’Hornu. « Nous avions beau-
coup d’absents », analyse le
gardien de but de 28 ans. « De
plus, le coach a voulu tester
un nouveau système de jeu.

Nous nous sommes quand
même créé pas mal d’occa-
sions. Le temps réglementaire
s’est fini sur le score de 4-4
mais il n’y aurait rien eu à re-
dire si nous avions inscrit trois
buts en plus. Je trouve que le
club a bien ciblé les transferts.
Il était important de se renfor-

cer dans le secteur défensif où
nous avons perdu des gars
comme Aurélien Fleury et Ju-
lien Bruggeman. Gillian Her-
mand et Lucas Menten sont
des gars solides capables de
bien reconstruire de l’ar-
rière. »

GRÉGORY LEFRANCQ

Le cœur de Thomas
Gorez bat pour Lens
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Il a maintenant de la concurrence avec Jesteen Baudelet © G.L.

Le gardien de but de 28 ans
espère poursuivre sur sa
lancée après avoir livré une
saison 2021–22 consistante. 

Retrouvez des vidéos
sur sudinfo.be/videos

Le Framerisois
Aaron Coupé 
sur le podium

national
Belle performance chez les

jeunes ! Le week-end dernier,
Aaron Coupé s’est hissé à la

troisième place du champion-
nat de Belgique, faisant

résonner une première « Bra-
bançonne » pour l’école de
cyclisme Mons-Borinage et

Haut-Pays.

Résultats 
de l’Echappée 

du Hainaut 
à Brugelette

Catégories A et B : 1. Henk
Lefever, 2. Kevin Moraux, 3.

Rafael Perera, 4. Axel Gilsoul,
5. Robin Rosseuw, 6. Benny

Eloot, 7. Arne Lithout, 8.
Christophe Hannot, 9. Pedro
Michels, 10. Mauro Cooman

(33 partants).
Catégories C, D et D+ : 1. Guy

Smet, 2. Bart Heyvaert, 3.
Erwin Bollen, 4. Frédéric

Wilmet, 5. Stefan Verhaeghe,
6. Stéphane Defraene, 7.
José Jauregui, 8. Ludovic

Mathieu, 9. Noël Pintens, 10.
Ronald Mattioli (52 partants).
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