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QUATRIÈME TOUR (CE WEEK-END)

243. Linden – Cappellen 2-3
244. Ninove – Bocholt 1-2
245. Tessenderlo – Ostiches-Ath 2-1
246. Oudenaerde – PE Maasmechelen 3-0
247. Knokke – Houtvenne 0-0 (4-3 a.p.)
248. Wellen – Lokeren-Temse 2-3
249. Dender – Jette Mar., 19h30
250. Westhoek – J. Lede 1-1 a.p. 

(t.a.b. : 4-3)
251. Liège – Tem. Overijse 1-2
252. Sp. Hasselt – Gullegem 2-0
253. Sp. Petegem – RC Mechelen 2_4
254. Pirates Antwerpen – Dikkelvenne 1-2
255. Lille Utd. – Heist 2-3
256. Meux – Perwez 1-1 (3-1 a.p.)
257. PE Maasmechelen – Ganshoren 3-2
258. Tubize-Braine – Hoogstraten 1-3
259. Wee. Koersel – Rupel Boom 1-5
260. Un. Namur – Virton Mar., 19h30
261. Francs Borains – Ol. Brakel 3-2
262. Fize – Dessel Sp. 0-2
263. Visé – Binche 3-1

264. Sint-Eloois Winkel – Onhaye 2-1

265. RAAL – Lyra-Lierse Ber. 2-1

266. Eend. Aalst – Wezel Sp 2-1

CINQUIÈME TOUR (27 ET 28 AOÛT)

267. Lierse – RC Mechelen

268. Dikkelvene – 249

269. Dessel Sp. – 260

270. Tessenderlo – Hoogstraten

271. Oudenaerde – RWDM

272. Francs Borains – Rupel Boom

273. Cappellen – Heist

274. PE Maasmechelen – Westhoek

275. Eend. Aalst – Westerlo

276. Deinze – Bocholt

277. Meux – Sp. Hasselet

278. Lokeren-Temse – Tem. Overijse

279. Knokke – Beerschot

280. Seraing – Sint-Eloois Winkel

281. Beveren – Visé

282. RAAL – Lommel

LE POINT

C’est avec un étrange mélange
de satisfaction et de frustration
que les Flénusiens sont repartis
de Montignies ce dimanche, où
ils ont longtemps cru signer leur
premier succès de la saison
avant qu’un coup de tête du ca-
pitaine montagnard, Carboni,
sur corner, ne vienne les priver
de deux unités.
Malgré l’ouverture du score ra-
pide des Carolos via L. Gaspard
(4e, 10), ce sont bien les hommes
de Quentin Archambeau qui
ont longtemps dominé les dé-
bats, menant d’ailleurs 1-3 à la

pause grâce à des réalisations de
Gilson (5e, 1-1) et Nicaise (22e et
39e, 1-3). Le score aurait pu être
bien plus lourd encore mais
Eeckhout, le gardien monta-
gnard, était en forme, repous-
sant les envois de S. Belasfar (8e),
A. Belasfar (16e), Sergeant (18e) et
Nicaise (48e) alors que le premier
cité avait aussi manqué une
belle occasion au retour des ves-
tiaires.

« Satisfait de la mentalité »
Et comme souvent en pareil cas,
les Flénusiens allaient payer
cash leurs manqués. Après deux
très grosses alertes de Mesrouri
(57e, 74e), c’est Ndiaye qui rédui-
sait le score à un quart d’heure
du terme avant, donc, que Car-
boni ne signe le 3-3 sur le fil. « Je
suis satisfait de la mentalité affi-

chée mais malheureusement,
on a raté beaucoup d’occa-
sions », regrettait Quentin Ar-
chambeau au coup de sifflet fi-
nal. « On aurait dû plier ce
match mais nous n’y sommes
pas parvenus… »
Qu’à cela ne tienne, le promu a
malgré tout entamé sa saison de
manière positive et le coach pré-
férait légitimement retenir les

motifs de satisfaction. « J’ai vu
une équipe combattante, tra-
vailleuse et ça me rassure pour
l’avenir. Pendant une heure de
jeu, on a été au-dessus de Monti-
gnies. Et au final, prendre une
unité en déplacement, c’est posi-
tif ! »
Il n’a toutefois pas manqué
grand-chose pour que Flénu
l’emporte et cela aurait peut-

être été le cas sans la stupide
carte rouge reçue à dix minutes
du terme par S. Belasfar, qui a
frappé dans le cuir après un
coup de sifflet de l’arbitre, le
tout alors que le ref avait laissé
passer un geste identique
quelques instants plus tôt. « On
en parlera de la semaine », a sim-
plement réagi Archambeau.

MA.ST.

Flénu loupe
le coche à
Montignies
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Demol et les Flénusiens tenaient le bon bout. © Eric Ghislain

Les Flénusiens sont passés
tout proche de leur premier
succès ce dimanche à Monti
gnies, où ils ont été rejoints
dans les tout derniers ins
tants…

FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . 3
BRAKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 9e D’Hondt (0-1), 18e Lauwrensens (1-1), 21e Habbas
(1-2), 71e Caufriez (2-2), 90+1 Chevalier (3-2).
RFB : Saussez, Mpati, Deschryver, Donnez, Grisez (46e Boulen-
ger), Itrak, Dubois (57e Sousa), Lauwrensens, Durieux (70e Cau-
friez), Chaabi, Chevalier.
Brakel : Otte, Lambrecht, Cordie, Makonga-Tara, Thissen, Bo-
gaert, Van Eerstevelde (79e Barrezeele), Cappelleman (57e Ga-
briel), Ndefe, Habbas, D’Hondt.
Cartes jaunes : Dubois, Durieux, Mpati, Deschryver, Chaabi,
Saussez, Lambrecht, Bogaert, Habbas.

Arbitre : M. Federico.

En souffrant et en ba-
taillant bien plus que pré-

vu, le RFB avance vers le
cinquième tour de la coupe
de Belgique et c’est unique-
ment ce qu’il retiendra,
après tout. « L’objectif est
atteint, par la petite porte
certes, mais il est atteint ! »,
commente Adrien Saussez,
le gardien boussutois.
« Notre première période
fut désastreuse, inutile de
le cacher, marquée par
beaucoup d’erreurs indivi-

duelles, des largesses défen-
sives qui ne coïncident pas
avec ce que nous avions
montré lors de nos précé-
dentes sorties ». La fatigue
était perceptible. « Oui,
nous enchaînons les
matches depuis trois se-
maines et à ce stade-ci de la
saison, nous ne sommes
pas forcément prêts à le
faire. Pour le moment,
nous disputons plus de ren-
contres que la saison pas-
sée, mais avec un noyau
moins étoffé, même si cela
n’excuse pas notre pre-
mière mi-temps ».

Contre Rupel Boom
Liège et Ninove, éliminés
par des formations de D3 et

D2 néerlandophones, ont
prouvé qu’un match de
coupe s’avère souvent pié-
geux. « Ce fut bien meilleur
après la pause, je n’ai
d’ailleurs eu qu’un seul
ballon à négocier, à
quelques minutes de la
fin », poursuit le portier.
« Les joueurs qui sont mon-
tés au jeu ont beaucoup ap-
porté, à l’image d’un Cau-
friez buteur dès sa pre-
mière touche de balle. Et
puis, le caractère affiché
nous a permis de renverser
la vapeur dans les dernières
secondes, assurément l’une
des notes très positives de la
soirée ». Un tel succès, à
l’arraché, au mental, ren-
forcera un peu plus un

groupe qui semble bien né
depuis le début de la saison.
« Il manque encore un peu
de profondeur, nous le sa-
vons, mais nous allons aus-
si récupérer des joueurs im-
portants comme Megan
Laurent ou Makota. Pen-
sons désormais à bien récu-
pérer, à tourner temporai-
rement la page « coupe »
pour nous focaliser sur le
déplacement à Ninove,
mercredi, en champion-
nat ». Pour gagner le droit
d’affronter un club profes-
sionnel, les Francs Borains
n’ont plus qu’un échelon à
gravir, dimanche prochain,
face à Rupel Boom de l’ex-
Montois Oumar Traoré.

MAXIMILIEN WILGAUT

Longtemps menés, les Boussutois ont trouvé les ressources pour l’emporter à la dernière minute de la rencontre. © Eric Ghislain

Emmenés par un Chaabi retrouvé, les
Francs Borains ont difficilement surmonté
l’obstacle que représentait Brakel, une D2
néerlandophone, mais ne sont plus qu’à un
succès d’une affiche contre un club pro.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB a lutté et en sort grandi

Trois assists de Chaabi, l’apport
du banc, une grosse force men-
tale, la débauche d’énergie, un
Chevalier qui fait exactement ce
que le RFB attend de lui, soit être
décisif dans les moments clés : il
y a aussi pas mal d’enseigne-
ments positifs à tirer. « Nous te-
nions à éviter de balancer des
longs ballons face à une équipe
flamande qui ressemble fort à
celles que nous affronterons
tout au long de la saison, qui
gère ses temps faibles et fait mal

en reconversions », commente
Arnauld Mercier, le coach. « Nos
buts ont été bien amenés et
nous avons fini par prendre l’as-
cendant, à tel point que notre
adversaire n’a pas existé en se-
conde période. C’est ça aussi, la
coupe, où rien n’est acquis et
tout peut se produire. Restons
enthousiastes et positifs car l’es-
sentiel était de nous quali-
fier… » Jamais inutile, un match
de coupe…

M.W.

« C’est ça, la coupe »
ARNAULD MERCIER

Amical : Mons
partage contre

la REAL
Lors de son tout dernier
match amical de l’été, le

RAEC Mons a partagé l’enjeu
face à Acren-Lessines, qui
milite en D2 ACFF. Les buts
montois ont été inscrits par

Zorbo et Ippolito. Les
hommes de Laurent Demol

sont désormais focalisés sur
la première journée de cham-
pionnat, la réception de Gos-

selies, le samedi 27 août
(20h). 

Zorbo buteur. © M.W.

• HABBAS. Après son but, consé-
cutif à un magnifique slalom
dans la défense boraine, Donovan
Habbas n’a pas hésité à courir
vers la tribune et vers le staff du
RFB en posant son doigt sur la
bouche. « Chut, voyez plutôt de
quoi je suis capable ! », semblait
signifier l’attaquant, qui n’avait
pas été reconduit il y a peu.

• CAR. Un car est organisé pour
le déplacement à Ninove, mercre-
di (20h). Comment réserver ? Ce
lundi, toute la journée jusqu’à
18h, au stade Robert Urbain.

« Chut ! »


