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Athlé : un record
pour 

Elise Vanderelst
Elise Vanderelst a terminé
une saison globalement

décevante en établissant un
nouveau record de Belgique

du mile (1609 m) dans le
meeting du World Athletics
Continental Tour à Zagreb,

dimanche en Croatie.
La Montoise s'est classée
septième de la course en

4:26.09.Le record national du
mile, distance non olympique,
était détenu depuis le 18 août

2012 par Almensch Belete,
qui a couru 4:28,11 à 

Kessel-Lo. 
Vanderelst disposait jusqu'à

dimanche d'un record person-
nel en 4:32.44. A Zagreb, la
victoire est revenue à l'Aus-

tralienne Linden Hall en
4:21.10.
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Sept victoires en autant de
matches officiels, un leadership
en N1, une éventuelle belle af-
fiche en 16e de finale de la
coupe de Belgique : le début de
saison des Francs Borains frôle
la perfection. Aujourd’hui, qui
pourrait croire que ce club filait
droit vers les barrages et une
possible – voire probable vu la
fragilité mentale du groupe de
l’an dernier – relégation en D2
ACFF, voici quatre mois ? Per-
sonne. Le club s’est retroussé les
manches, décidé à saisir hum-
blement la « chance » que la dis-
parition de l’Excel Mouscron lui

offrait. Les entraînements dou-
blés et/ou déplacés en matinée
pour éviter les grasses mat’ de
certains joueurs, trop fré-
quentes la saison passée, un
mercato ciblé, fait de choix forts
et parfois difficiles (Lai, Vander-
meulen, Drice Chaabi), qui
coïncide forcément avec un
gros effort financier, un gain
d’expérience et un état d’esprit
presque « flamandisé » sont au-
tant d’ingrédients, parmi
d’autres, qui expliquent la réus-
site actuelle d’un RFB retrouvé.
Symboliquement, quelque
chose de fort s’est produit ce sa-

medi, à la Neuville, où il faut re-
monter très loin en arrière pour
retrouver la trace d’un succès
borain. Il n’est pas question ici
d’affront lavé suite à la défaite
d’avril dernier, ni de « karma »,
mais simplement d’un signal
fort, d’une preuve supplémen-
taire que ce groupe a grandi et
tiré des enseignements de ses
erreurs passées.

Un vrai engouement
Oui, il se passe un « truc » aux
Francs Borains et pas seulement
sur la pelouse ou dans le ves-
tiaire, d’ailleurs. En tribunes,

aussi, où l’enthousiasme et l’en-
gouement n’ont plus été aussi
présents depuis de nombreuses
années. La soirée de samedi l’a
encore confirmé, il y a long-
temps que pareilles scènes de
joie et de communion n’avaient
pas animé un après-match, sur-
tout à l’extérieur. Une tribune
visiteuse fournie, des drapeaux,
des chants, des tambours et un
petit kop nouvellement formé :
c’était sympa à voir, à entendre,
et le RFB en a besoin aussi. Alors
d’aucuns continueront sans
doute à se demander « La D1B,
mais pour y faire quoi ? » ou

« Comment serait-ce possible
avec de telles infrastructures ? ».
Les réponses arriveront, tôt ou
tard et seulement si l’occasion
de franchir le pas se présente
réellement. La route est longue.
Cette saison, suite à l’intronisa-
tion des équipes U23, l’occasion
est belle mais la N1 ressemble
plutôt à un marathon qu’il est
toujours agréable de bien débu-
ter, à condition de ne pas s’es-
souffler quelques kilomètres
plus loin. Le RFB a des res-
sources, parfois même insoup-
çonnées, et quand il a une idée
en tête, bien souvent...

Quand le RFB a une idée en tête...
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L
es Francs Borains sont en
confiance, sur leur petit
nuage suite à leur jolie
victoire sur la pelouse de

l’Olympic qui les installe, seuls,
en tête de la N1. « Ne dit-on pas
qu’un derby se gagne, peu im-
porte la manière ? », commente
Axel Lauwrensens, auteur de
l’unique but de la rencontre.
« Après cinq ou dix premières
minutes relativement compli-
quées, nous avons pris nos re-
pères et l’ascendant sur une très
belle équipe dont nous connais-
sions les forces et les faiblesses.
Nous savions par exemple, que
le côté gauche carolo défendait
un peu moins bien et nous
avons tenté d’insister en passant
plutôt par ce flanc-là ». Il n’em-
pêche que s’imposer à la Neu-
ville, en souffrant jusque dans
les derniers instants, ajoute un
peu plus de saveur à ce qua-

trième succès de rang en cham-
pionnat. « Nous avons plutôt
bien géré les temps forts ad-
verses », poursuit Axel Lauwren-
sens. « Hormis trois frayeurs,
dont une tête sur le montant,

nous sommes restés assez se-
reins, notamment grâce à l’ex-
périence de nos cadres qui
maintiennent le cap, nous
poussent à aller de l’avant, à ne
rien lâcher et à prendre
confiance en nous. Notre solida-
rité a été énorme et il faut aussi

souligner le boulot de tous les
membres du staff et accompa-
gnants qui nous mettent réelle-
ment dans les meilleures condi-
tions. Ce début de saison réussi
est le fruit d’un travail collecti-
f et nous sommes heureux de
l’offrir à nos supporters qui se
sont d’ailleurs déplacés en
nombre à Charleroi. Cela fait
plaisir ! » A ce rythme-là, le RFB
ne pourra plus se cacher long-
temps même si les prétendants
aux premières places ne
manquent pas. « Notre groupe
est nouveau, certes, mais un
peu moins jeune, moins naïf et
commet surtout moins d’er-
reurs individuelles que la saison
passée. L’ambiance est excel-
lente et cela se ressent très fort
sur le terrain, notamment dans
une rencontre comme à l’Olym-
pic où il a fallu souffrir et se
battre en bloc. Notre sans-faute

fera peut-être parler au sein des
autres clubs de la série, mais
nous savons que nous devons
continuer à avancer pas à pas,
discrètement et continuer à bos-
ser car nous n’avons encore rien
fait. Chaque adversaire tentera
désormais d’être le premier à
nous faire chuter, à commencer
par Tirlemont, une équipe typi-
quement néerlandophone, sa-
medi soir ». La RAAL peut en té-
moigner…
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Itrak, Lauwrensens et le RFB reçoivent Tirlemont samedi. © F.P/RFB

L’enthousiasme est énorme aux Francs Borains où l’entame de la
saison n’aurait pas pu être meilleure après un « douze sur douze »
et un déplacement à l’Olympic où l’équipe a un peu plus pris
conscience de son potentiel.
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Guidés par un
supplément d’âme

> Belœil est là où on l’attendait,
en tête de la série !
Le bilan est éloquent : 12 sur 12
avec 9 buts marqués et seule-
ment deux concédés. « Et c’est
très bien car ce qui est pris n’est
plus à prendre. Mais nous espé-
rons forcément pointer à cette
place en fin de championnat »,
explique Christophe Debaisieux,
le manager de l’Union. « Tout se
passe bien. Le groupe est exem-
plaire. La preuve, les garçons
étaient 24 lors du dernier entraî-
nement. Et les joueurs non re-
pris sont venus encourager leurs
équipiers à Gilly. Chem El Arai-
chi et son adjoint, Romain Le-
doux, gèrent très bien. Personne
ne bronche », sourit-il. Les ambi-
tions sont bien présentes au
stade Louis Duhant où on a mis
les moyens humains pour at-
teindre la D3 ACFF. « Nous sor-
tons d’un programme corsé

avant d’aborder deux rencontres
plus abordables. Mais nous sa-
vons bien qu’il n’y a pas de
match facile en P1. Nous aime-
rions remporter cette première
tranche. Tout en sachant que le
dixième match nous emmènera
à Péruwelz, contre qui nous
n’avons plus gagné depuis des
années ».
> Flénu ne s’inquiète pas et at
tend le déclic
En partageant contre Ransart,
Flénu a concédé son troisième
match nul de la saison. Une si-
tuation qui frustre le président
du club, Alex Bevilacqua : « C’est
sûr que c’est énervant parce que
l’on sent qu’un succès pourrait
définitivement lancer notre sai-
son. Cependant, il faut aussi se
dire que nous n’avons perdu
qu’un seul match et que c’était
contre Belœil, le favori. Il n’y a
pas le feu au lac. Même si les
gars doivent à tout prix devenir
plus constants et réguliers sur 90
voire 95 minutes. Je suis très
loin de m’inquiéter. Parfois, le
ballon ne veut pas rentrer et il

faut alors continuer à travailler
en attendant que la pièce tombe
du bon côté. Je reste très opti-
miste pour la suite de la saison. »
> Mons B ne se cache pas der
rière la jeunesse de son noyau
De son côté, l’équipe B de Mons
a déjà gagné une rencontre,
contre Pont-à-Celles. Néan-
moins, les Montois viennent
d’enchaîner trois revers. : « On
n’a pas choisi la facilité en gar-
dant 95 % du groupe de l’année
passée pour affronter la P1, mais

c’était notre choix et nous l’assu-
mons pleinement », dit Marino
D’Arcangelo. « Cependant,
lorsque l’on démarre un cham-
pionnat avec une équipe qui a
une moyenne d’âge de 20 ans,
on sait très bien qu’il faudra du
temps pour apprendre et mûrir,
c’est une suite logique. » Malgré
trois défaites lors des trois der-
nières rencontres ainsi que huit
buts encaissés sur les deux ré-
cents matchs, l’entraîneur mon-
tois reste confiant : « Sur les
deux dernières rencontres, face
à Hornu et Peruwelz, nous au-
rions clairement pu éviter six
des huit buts concédés. L’équipe
manque très clairement de ri-
gueur en défense et même si
l’arrière-garde a une moyenne
d’âge de 19 ans, cela n’explique
et n’excuse pas tout non plus.
Certes, ils doivent grandir et ap-
prendre et c’est ce qu’ils vont
faire, mais l’équipe va devoir
resserrer les boulons à l’arrière,
c’est indispensable. Les gars
doivent aussi à tout prix être
plus rigoureux dans le domaine

aérien. Rien que sur le match
contre Hornu et Pays Blanc, mes
joueurs ont encaissé cinq buts
d’une tête adverse, c’est beau-
coup trop, il faut vraiment corri-
ger cela. »

C.CA. ET N.B.

Mons B et Flénu, et le déclic ?
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Pas inquiets... © E.G.

Pendant que Belœil caracole
en tête, comme prévu, Flénu
et Mons B n’ont pas encore
lancé leur saison. 

« Il faut souligner le boulot
des membres du staff et
des accompagnants qui
nous mettent dans les
meilleures conditions »

AXEL LAUWRENSENS
Médian du RFB • CAR. Le RFB organise un car

pour le déplacement à Heist,
prévu le 24 septembre pro-
chain. Les réservations se font
de 10-18h au stade (date limite
le 22/09 à 11h), mais égale-
ment ce samedi 17/09 à la
billetterie avant RFB-Tirlemont.
Ce jour-là le départ est prévu à
17h30 du stade.

Car à Heist

L’ÉQUIPE-TYPE

REMPLAÇANTS :
Bilteryst (Solre-sur-Sambre),
Lefebvre (Luingne),
Attardo (Le Roeulx),
Lo. Steens (Courcelles),
Demol (Flénu),
Hostens (Péruwelz),
Van Waeyenberge (Hornu). l

Marchand (Cour.)

Vandenvelde (PAC Buzet)

Castellana (Rans.)

Derbal (Antoing)

Renquin (Beloeil)

Dezitter (Molenbaix)

Florue (Soi.)

Iuliano (Le Roeulx)

Wattier (Péru.)

Rouane (Gilly)

Nicolay (Solre)


