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Après deux partages, Hornu a
décroché son premier succès
sur le synthétique du Ton-
dreau. La partie avait pourtant
mal démarré pour le Léo car
Les Montois ont pris un ex-
cellent départ grâce à des buts
de Thibaut Dessart et Emma-
nuel Koukam. « Nous avons un
peu joué avec notre bonheur
en ratant deux belles opportu-

nités à 2-1 », décrit Darren Poi-
zot, joueur de Mons B. « Suite à
une mésentente dans la dé-
fense adverse, Emmanuel Kou-
kam, a obtenu un face-à-face
mais il a placé le cuir au-des-
sus. Nous avons aussi eu deux
phases arrêtées où le ballon est
passé juste devant nos
joueurs. » 
Les Hornutois ont parfaitement
exploité cette maladresse et ont
pris les commandes de la ren-
contre via des phases arrêtées.
« Nous savions que les Hornu-
tois étaient très forts dans ce
domaine mais cela reste com-

pliquer de les contrer. Nous
pouvons nous entraîner autant
de fois que nous le voulons,
c’est très difficile de trouver
une parade vu la qualité de
leurs phases arrêtées. » 

Confiance malgré tout
Thibaut Dessart a relancé les
espoirs des siens en fin de
match en inscrivant son qua-
trième but de la saison. « Nous
avons eu une dernière action
pour égaliser », ajoute Darren
Poizot. « J’ai dévié la balle de la
tête vers Arthur Lheureux. Il a
croisé sa frappe mais le gardien

de but visiteur a repoussé son
envoi. » Les Montois subissent
un deuxième revers consécutif,
mais leur bilan de 3/9 ne les af-
fole pas. « Quelques joueurs de
qualité doivent encore revenir
dans le coup. Nous allons
prendre des points tôt ou tard.
Nous travaillons avec un
groupe soudé. Le temps nous
donnera raison. » L’équipe de
Marino D’Arcangelo tentera de
relancer la machine à Péruwelz
qui vient, tout comme Hornu,
de rafler sa première victoire à
Ransart (0-1).

GRÉGORY LEFRANCQ

Mons B menait pourtant 2-0…
FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Les Montois enregistrent un deuxième revers consécutif. © G.L.

Les protégés de Marino D’Ar-
cangelo ont craqué contre
Hornu dont l’efficacité sur
phases arrêtées a fait des
ravages (3-4).

FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . . 3
HOOGSTRATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 26e Mpati, 49e Mohamed, 56e Chevalier.
RFB : Saussez, Mpati, Deschryver, Boulenger, Grisez (82e Lau-
wrensens), Mohamed, Itrak, Sousa (87e Makota), Durieux (42e De
Oliveira), Chaabi (87e Caufriez), Chevalier.
Hoogstraten : Kustermans, Verheyen, Van Dooren, Meeuwis,
Vermeeren (36e De Almeida), Havermans, Budts (67eSimons), Til-
burgs, Bastianesens (67e Hoffman), Odimboleko (67e El Mah-
dioui), Fall (81e Driesen).
Carte jaune : Van Dooren.
Arbitre : M. Ledda.

T
rois beaux buts, une
dizaine d’opportuni-
tés franches, une soli-
dité défensive confir-

mée : le RFB s’est rendu la
tâche facile face à Hoogstra-
ten, promu. « Le premier
quart d’heure ne le fut pas
réellement », commente Ben-
jamin Boulenger, le défen-
seur boussutois. « Notre ad-
versaire pressait très haut
mais cette année, le noyau
compte suffisamment d’ex-
périence pour gérer les
temps faibles et trouver le
moyen de les surmonter.
Nous sommes restés concen-
trés, appliqués, et la ren-
contre a pris une autre tour-
nure après le but d’ouver-
ture ». Le score aurait effecti-
vement pu prendre des
allures de correction tant les
Borains ont « marché » sur
un Hoogstraten athlétique,
mais limité dans son anima-
tion. « Pour l’heure, il faut re-
connaître que tous les
voyants sont au vert », pour-
suit l’arrière central. « Notre

sans-faute et notre dyna-
mique positive se pour-
suivent, ce qui accentue la
cohésion et se ressent sur le
terrain ».

Durieux blessé
Si le RFB sait, pour l’avoir vé-
cu l’an passé, que le château
de cartes peut s’écrouler ra-
pidement malgré un ex-

cellent début de campagne,
les motifs de satisfaction sont
nombreux : il a retrouvé de
la vie et une force de frappe
très intéressante. « Lorsque
les pistons, Mpati et Moha-
med, marquent tous les
deux, cela signifie quelque
chose ! », lance Arnauld Mer-
cier, l’entraîneur. « Nous
n’étions pas suffisamment
satisfaits du score à la pause
car notre avance aurait dû
être plus confortable, mais
nous ne sommes pas tombés
dans la facilité et nos qualités
ont fait la différence. L’esprit
de groupe et la solidarité affi-
chée m’ont plu et prouvent
que ce noyau, remodelé à
80 %, prend forme et se
construit bien au fil des se-
maines. En fait, la seule
chose qui me chagrine est la
blessure de Durieux, un pion
important qui réalisait une
belle prestation. Nous allons
bientôt récupérer Megan
Laurent, mais perdons Du-
rieux, c’est un peu dom-
mage… » Après avoir affron-
té deux promus et une
équipe U23, les Verts se ren-
dront à l’Olympic, que le
staff est allé visionner à Win-
kel ce dimanche, pour y vivre
une première affiche et sans
doute se situer davantage. En
tout cas, la route empruntée
semble la bonne…

MAXIMILIEN WILGAUT

Hedy Chaabi et son pied gauche sont de retour. © Eric Ghislain

Le début de saison parfait des Francs Borains continue: « neuf sur
neuf », des occasions à la pelle, une nouvelle clean sheet, et une
démonstration de force face à Hoogstraten, un promu, qui n’a
existé que durant le premier quart d’heure. Vraiment pas mal...

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB ne fait
que gagner et
y prend goût

7,5 SAUSSEZ : parfait dans son
jeu au pied et sur les rares inter-
ventions, notamment à 0-0. 
7,5 MPATI : patron sur son côté
et un but merveilleux qui a mis
le RFB sur les rails. 
7 DESCHRYVER : incertain jus-

qu’à l’échauffement, il continue
d’étonner dans une défense à
trois où il a pris ses marques. 
7,5 BOULENGER : son match
référence, il n’a quasiment rien
raté ni perdu aucun duel. 
7 GRISEZ : prestation sobre,

mais propre et sans fausse note. 
7 MOHAMED : grosse activité

sur le flanc gauche, un joli but
et sérieux dans son job défensif. 
7,5 ITRAK : dégage une aisance et
une puissance incroyables. Très

costaud. 
6 SOUSA : du foot dans les

pieds, mais pas encore le
rythme pour enchaîner comme
il le fait. Fiable, malgré tout. 
6,5 DURIEUX : s’est fait mal alors
qu’il amenait de la consistance. 
7 CHAABI : redevenu un vrai

joueur de foot. et l’entente avec
Chevalier le sublime. 
7 CHEVALIER : un poteau, un

coup franc somptueux: indis-
pensable sur le terrain, il tire
aussi tout le groupe vers le haut. 
REMPLAÇANTS

6 DE OLIVEIRA : se procure le
coup franc inscrit par Chevalier. 
NC MOHAMED, MAKOTA, CAUFRIEZ

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Confirmation : le noyau tient vraiment la routeLe RFB recrutera encore au

moins deux joueurs avant mardi
soir et la clôture du mercato. La
situation se décante pour Ali Sa-
nogo, présent avec le groupe de-
puis la reprise des entraîne-
ments. L’ex-attaquant de Se-
raing s’engagera bel et bien
avec les Verts dans les pro-
chaines heures, ses examens
médicaux suite à sa rupture des
ligaments croisés étant rassu-
rants. Par ailleurs, le secteur dé-
fensif sera renforcé par Nathan
Fuakala, qui est prêté par Deinze
pour la saison à venir. Le défen-
seur central français de 21 ans
est passé par l’école des jeunes
de Valenciennes et l’équipe U23
du Club de Bruges.

M.W.

Fuakala
arrive en prêt

Une semaine après avoir forcé
Anderlecht B au partage, les La-
dies du RAEC Mons ont subi une
lourde défaite sur la pelouse de
La Gantoise B (6-0). « À la lecture
du score, on pourrait croire que
nous avons été ridicules », confie
Vanessa Kerkhofs, la coach des
Montoises. « Alors que pas du
tout ! Oui, nous sommes tombées
sur plus fortes et notre revers est
logique, mais certainement pas
sur un score aussi sévère. À 2-0,
nous avons poussé tant et plus
pour tenter de revenir et avons
encaissé un troisième but qui a
complètement sapé notre moral.
Au retour des vestiaires, nous
nous sommes encore procuré six
occasions franches en moins de
dix minutes, sans parvenir à en
concrétiser une seule… »

Tirlemont, samedi
Les Montoises doivent apprendre
aussi de ce genre de rencontre,
frustrante et difficile à digérer.
« Nous devons accepter la supé-
riorité de l’adversaire, mais aussi
retenir notre solidarité et notre
jusqu’au-boutisme. Nous étions
privées de trois titulaires et les
filles n’ont rien lâché, malgré le
contexte difficile. Nous rece-
vrons Tirlemont samedi avec
l’obligation de prendre des
points avant des rencontres plus
abordables en octobre-novembre
qui décideront déjà de notre
maintien ».

M.W.

Adversaire
plus fort, mais
score sévère
pour les Ladies

FOOTBALL

Trois absentes. © A. Cheval

Malgré leur courage, les filles
de Vanessa Kerkhofs ont
reçu une belle claque à Gand.

SOLRE - PAC BUZET 1-0

Le but : 32e Gailliez.
Solre-sur-Sambre : Bilteryst, Boulan-
ger, Nicolay, Arnould, Patelli, Fontaine
(68e Lefevere), Thery, Millien (85e
Cuche), Geenen, V. Namur (68e Di
Meo), Gailliez.
PAC Buzet : Vandenvelde, D. Francart,
Servais, Ficheroulle, Bailly, Van Roo-
sendael (66e Severa), Brismez (66e
Mazzu), Ravyedts, Giorlando, A. Fran-
cart, Vanhorick.
Cartes jaunes : Vandenvelde, Brismez,
Millien, Thery.
Arbitre : M. Vinchent.

MONS B - HORNU 3-4

Les buts : 3e Dessart (1-0), 8e Koukam
(2-0), 12e Carruana (2-1), 34e Meham-
dia (2-2), 51e Baloglu (2-3), 81e Van
Waeyenberge (2-4), 83e Dessart (3-4).
Mons B : Collette, Onkeya (59e Maes),

selaers), Akono, Louahed (83e L. Gas-
pard), Ndiaye.
Le Roeulx : Pirrera, Cleves, Njangui,
Gondry, Attardo, Marra, Iuliano, Nave
(46e Boumediane), Decrem, Romani,
Circina (33e Diane, 75e Zammuto).
Cartes jaunes : Iuliano, Spiniello, At-
tardo, Akono.
Arbitre : M. Hurteux.

MOLENBAIX - COURCELLES 2-0

Les buts : 57e Dezitter, 81e Sylla.
Molenbaix : George, Rei, Montaine
(61e Fiston), De Coninck, Sylla, Dezitter
(85e Vincent), Boucart (66e Petit), Van-
denhove, Jephte, Marecaux (78e Du-
chatelet), Morain.
Courcelles : Gillain, Altintas (51e Ham-
raoui), Steens, De Cruz-Matias, Fiore,
Brogno, Vandewalle (70e Marchand),
Nuyts, Lefebvre, Noël (82e Gianfelice),
Boroczky.

Cartes jaunes : Fontaine, Boucart, Ma-
recaux, Fiston, Steens, Lefebvre.
Arbitre : M. Parent.

SOIGNIES - PAYS BLANC 1-1

Les buts: 74e Ramser (0-1), 90e Le-
cocq/pen. (1-1).
Soignies: Godeau, Derweduez, Florue,
Desmecht, M. Belfiore, Amys (77e
Mszanecky), Ombessa (57e De Grave),
Janssens (77e Kaminiaris), Lecocq, N.
Belfiore, Sotgiu.
Pays Blanc: Carbonnelle, Ciot, Hin-
nens, Gonzalez (87e Urbain), Delval,
Huyzentruyt, Haillez, Lesage, Decruye-
naere (66e Vancauwemberge), Derbal
(68e Hssaine), Ramser (87e Beukenne).
Cartes jaunes: Derbal, Gonzalez, Hs-
saine.
Cartes rouges: 82e N. Belfiore (2 CJ),
90e+3 Urbain (2 CJ).
Arbitre: M. Homerin.

Arbitre : M. Vandersteene.

RANSART - PÉRUWELZ 0-1

Le but : 62e Ruggeri.
Ransart : Minsart, Cagnina, Venezia,
Castellana, Salme, Courtin Silva, He-
mal, Yedoh (73e Pr »vot), Dufer, Crocco
(69e Quina), Zidda.
Péruwelz : Lelièvre, Hennebicq, Milito,
Heddadji, Berthe (84e Bah), Ruggeri,
Guelton, Andry, Wattier (78e Hostens),
Cortvrint (69e Leleux), Delys.
Cartes jaunes : Salme, Hennebicq.
Arbitre : M. Vocale.

MONTIGNIES - LE ROEULX 2 -2

Les buts : 19e Attardo (0-1), 39e Mes-
rouri (1-1), 90e+6 Attardo (1-2),
90e+27 Mesrouri (2-2).
Montignies : Eeckhout, Carboni (25e
Lange), Spiniello, Crainich, Noël, Mes-
rouri, M. Gaspard, Bonafede (83e Dres-

Steens, Hamri (74e Kalincik), Tandoum,
Mbango Bosakwa (90e Diallo),
Rouane, Hanicq, Bahati (90e Bruyère).
Cartes jaunes : Blancquart, Tandoum. 
Arbitre : M. Batteur.

BELOEIL – FLÉNU 2-0

Les buts : 7e Sotteau csc, 70e El Arai-
chi.
Beloeil : Petron, Renquin (78e Roma-
no), Fretin, Lai, El Araichi (85e Flam-
mia), Beugnies (85e Mouquet), Henry,
Leclercq, Garcia Rendon (56e S. Wan-
tiez), G. Wantiez, Lericque.
Flénu : Bauvois, Demol (82e Urbain),
Nicaise, Muratore, Gilson, Celsy (68e
Dei-Gobbi), A. Belasfar, Sotteau, Ser-
geant, Arena, S. Belasfar (88e Cammi-
suli).
Cartes jaunes : El Araïchi, Leclercq,
Garcia Rendon, Lericque, André, Ni-
caise, Sotteau, Arena.

Bengayoub, Deworme, Lor (69e Lheu-
reux), Koukam, Soupart (73e Lim-
bourg), Canet, Delys, Vannieuwen-
borgh (68e Poizot), Dessart.
Hornu : Poulain, Ouedraogo, Rawash,
Carruana, Pasqaulino (62e Ayivi), F. De-
bus (77e Hadjeb), Desomberg, Me-
hamdia, Renard (85e Montcho), Balo-
glu (66e Dereli), Van Waeyenberge.
Cartes jaunes : Canet, Maes, Carrua-
na, Mehamdia. 
Arbitre : M. Dionisio.

LUINGNE - GILLY 1-3

Les buts : 2e Delcourt (1-0), 27e Bahati
(1-1), 58e Rouane (1-2), 89e Bahati
(1-3).
Luingne : Dupont, Delabie, Delcourt,
Lefebvre, Catteau (80e Catteau), Blanc-
quart (62e Scorza), Daly (62e Bulteel),
E. Windal, Verghote, Reheul, Tambour.
Gilly : Mouffe, Musch, Sirat, Clamot,

SOUS LA LOUPE


