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D1 dames : les
Montoises 

partagent face 
à Anderlecht B

Premier match de champion-
nat pour les Ladies du RAEC
Mons. Celles-ci ont sauvé la

mise à la toute dernière
minute sur un but de Céline
Cornez (3-3). C’est Manola

Galofaro qui a ouvert le score
pour les Anderlechtoises, et

malgré l’égalisation rapide de
Rachel Staf, les chiffres sont

montés à 1-3 à la demi-
heure. Céline Cornez a alors
inscrit un doublé - en début

et fin de mi-temps - pour
permettre au groupe de
Vanessa Kerckhofs de

prendre un point.

© RAECM

ONHAYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . 1
Les buts : 23e Gilain (1-0), 58e Lambert (2-0), 78e Ulens
(2-1), 90e+3 Delplank (3-1).
Onhaye : De Vriendt 7, Leclef 7, Granville 7, Defresne 6,5,
Lizen 6,5 (79e Poncelet NC), Bastin 7, Gall 7 (85e Guerri
NC), Gilain 7,5, Lambert 8, Guiot 6 (71e Bouterbiat 5,5),
Lorenzon 6,5 (89e Delplank NC).
Saint-Symphorien : Polain 6, Mabille 6 (88e Sera Orfeo
NC), Citron 5, Rucquois 5,5, Lombardo 6 (88e Colquhoun
NC), Erculisse 6,5, Goditiabois 6,5, Drouven 6 (63e Kwem-
beke 6,5), Ulens 7, Revercez (63e Maocha 6,5), Crame 6,5.
Cartes jaunes : Gall, Lizen, Lombardo, Mabille, Revercez,
De Vriendt.
Arbitre : S. Somville.

Elle était palpable, la frustra-
tion symphorinoise après cette
première rencontre et défaite
en championnat à Onhaye ce
samedi soir. A l’image de
Kwembeke, parti en trombe
sans même passer par la
douche ou la buvette. L’entraî-

neur Jaumain essayait de le rai-
sonner, en vain. « On est frus-
tré, c’est clair », lance le T1, qui
aurait espéré mieux pour sa
première. « On s’en veut de
n’avoir joué qu’une mi-temps.
On a commis des erreurs, en
tombant dans ce qu’il ne fallait
surtout pas faire avec Onhaye,
laissant la possibilité à nos ad-
versaires de nous prendre sur
phases arrêtées. »

« Tombé dans le panneau »
C’est effectivement par ce biais
que le premier but tombait à la
23e, avec un coup de casque de
Gilain sur corner, prenant le
dessus sur Citron et Rucquois.
De quoi déstabiliser un onze
aligné en 4-3-3 qui avait pour-
tant bien commencé, notam-
ment avec cette grosse oppor-
tunité pour Crame, qui se
heurtait à De Vriendt. La force

physique walhéroise fait mal,
et Granville trouve la barre
après un nouveau corner. « On
savait que c’était la force de
nos adversaires », avoue le ca-
pitaine Logan Erculisse. Mais
on n’a pas pris 20 centimètres
pendant le match (sourire). On
est tombé dans le panneau,
leur offrant des cadeaux. »
Au retour des vestiaires, les
Symphorinois jouent mieux et
combinent rapidement au sol.
Ceci dit, ce sont les Onhaytois

qui doublent la mise. Après
une perte de balle de Goditia-
bois, Gilain est arrêté fautive-
ment par Citron. Le coup-franc
de Lambert est imparable. Pas
abattu pour autant, le Sym-
phorinois ne lâche pas. Mao-
cha voit son but annulé pour
hors-jeu. 
Quelques instants plus tard,
Ulens, bien servi par Goditia-
bois, réduit l’écart du pied
droit dans le plafond. Les Chi-
conniers poussent, mais leurs

espoirs s’anéantissent dans les
arrêts de jeu quand Delplank
tue le match d’un sublime lob.
« On a montré notre vrai visage
en seconde période. On a cru
qu’on pourrait au moins venir
chercher un point mais on
commet une dernière erreur
en fin de match. On l’aurait
certainement fait en jouant
dès le début comme en se-
conde mi-temps », conclut Te-
rence Jaumain. 

ANTOINE ALEXANDRE

Deux cadeaux
et une réelle
frustration au
Symphorinois

FOOTBALL - D3A ACFF

Un assist et un but pour Lambert, bourreau du Rapid. © A.A.

Les Montois de Terence Jau
main ont montré deux vi
sages, mais ils n’ont pu inver
ser la tendance.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 3
RUPEL BOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 25e et 68e Chaaby, 71e Itrak (3-0), 83e Traore (3-1).
Francs Borains : Saussez, Mpati, Deschryver, Boulenger, Don-
nez (46e Grisez), Itrak, Pinot, Durieux (87e Caufriez), Mohamed
(73e Lauwrensens), Chaabi (73e De Oliveira), Chevalier.
Rupel-Boom : Vits, Vervoort, Abaz (12e Mmae), Bourdouxhe,
Lukebakio-Zola (76e Ververken), Van Den Broek, Traore, Gadji,
Mwenda (65e Thuys), Aydouni, Thiel.
Cartes jaunes : Donnez, Mpati, Itrak, Durieux, Lukebakio-Zola.
Arbitre : M.Chaspierre.

C
omme la saison pas-
sée, les Francs Bo-
rains ont su se mon-
trer solides et effi-

caces pour continuer leur
beau parcours en Coupe de
Belgique ! Si le RFB a marqué
sur sa seule réelle possibilité
en première mi-temps, la
deuxième période des
hommes d’Arnauld Mercier
était davantage consistante.
« Je félicite mes joueurs car ils
ont géré assez intelligem-
ment. C’était un match piège

qui a remué pas mal de sou-
venirs de la fin de saison pas-
sée. En première mi-temps,
nous avons su marquer pen-
dant notre moment fort. Je
trouve que nous étions un
peu asphyxiés et c’est pour

cela que j’ai rectifié plusieurs
points tactiques à la mi-
temps. Notamment un chan-
gement qui nous a permis
d’être plus dans la sécurité. »
Très vif offensivement, Hedy
Chaabi a profité d’un beau
mouvement collectif pour se

faufiler dans le dos des adver-
saires et ainsi, doubler le
score. « Nous avons réussi à
exploiter leurs points faibles
au bon moment et inscrire
deux buts qui nous ont libé-
rés. Je pense même que le
score aurait pu être plus sé-
vère. En tout cas sur l’en-
semble du match, la victoire
est méritée. Mes joueurs ont
réussi à trouver les ressources
physiques et mentales pour
venir à bout de cette équipe
de Rupel-Boom. Nous vou-
lions gagner pour espérer une
belle affiche au prochain
tour et c’est ce que nous
avons fait. Je dédie cette vic-
toire à tous les membres du
club ! » Il ne reste maintenant
plus qu’à attendre le tirage au
sort des 16èmes de finale !

CHARLY MERCIER

Les Verts enchaînent bien en championnat et Coupe ! © Eric Ghislain

Le RFB l’a fait ! Les hommes d’Arnauld Mercier se sont imposés
3-1 face à Rupel Boom au 5e tour de la Coupe de Belgique et
s’offrent donc, comme l’an dernier, un seizième de finale en Croky
Cup. Il ne reste plus qu’à espérer une équipe de D1A à domicile !

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Convaincant,
le RFB file 
en seizièmes

« En première mi-temps,
nous avons su marquer
pendant notre moment

fort »

ARNAULD MERCIER
Coach des Francs Borains

• TIRAGE AU SORT. Si tous les
supporters des Francs Borains
attendent impatiemment le ti-
rage au sort des 16 èmes de fi-
nale de la Croky Cup, elle n’est
pas encore connue. Certains
espèrent certainement une
équipe un peu plus alléchante
que le Beerschot, adversaire de
l’année passée. Pourtant, le
RFB n’affrontera peut-être pas
une équipe de D1A au prochain
tour. « Les clubs de D1A ne sont
plus prioritaires. Par exemple, il
se peut que nous affrontions la
RAAL si elle se qualifie pour les
16èmes de finale », commen-
tait le manager du RFB David
Lasaracina. (C.M.)

Une D1A ? 

S’il n’était pas assuré d’être quali-
fié ce vendredi pour la rencontre
de ce dimanche face à Rupel
Boom, l’ailier gauche Dimitri Mo-
hamed faisait bel et bien partie du
groupe. Mieux encore, il était titu-
laire au coup d’envoi. « Dans un
premier temps, c’est vrai que je
suis très heureux d’avoir pu re-
trouver le terrain après cette
longue période à m’entraîner seul.

Cela fait du bien de rejouer mais
surtout, de retrouver un groupe
dans les vestiaires. Pour ce qui est
du match, j’aurais bien aimé res-
ter jusqu’à la fin mais quand le
coach m’a fait sortir, je n’étais pas
mécontent (rires). Je manque en-
core un peu de fraîcheur et de
rythme. Je pense que nous avons
rendu une belle copie et je suis
heureux d’avoir délivré mon pre-

mier assist. » 
Habitué à recevoir une équipe de
division inférieure en coupe avec
l’Excel Mouscron, le Français de 33
ans sera, cette fois-ci, dans un
autre rôle. « Forcément, on espère
tirer une belle équipe et puis,
pourquoi pas, créer un exploit et
passer un tour supplémentaire. »

C.M.

« Quel bonheur de retrouver le terrain »
DÉJÀ UN ASSIST POUR DIMITRI MOHAMED

CINQUIÈME TOUR (CE WEEK-END)

267. Lierse – RC Mechelen 25/9,
16h00
268. Dikkelvene – Dender 24/9,
19h00
269. Dessel Sp. – Virton 25/9,
16h00
270. Thes – Hoogstraten 3-1
271. Oudenaerde – RWDM

25/9, 16h00
272. Francs Borains – Rupel Boom

3-1
273. Cappellen – Heist 2-1
274. PE Maasmechelen – Wes-
thoek 3-0
275. Eend. Aalst – Westerlo

25/9, 16h00
276. Bocholt - Deinze 25/9, 16h00
277. Meux – Sp. Hasselt 4-1
278. Lokeren-Temse – Tem. Overi-
jse 1-0
279. Knokke – Beerschot 25/9,
16h00
280. Winkel - Seraing 6/9, 19h30
281. Visé - Waasland 25/9, 16h00
282. RAAL – Lommel 25/9, 16h00

RÉSULTATS


