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L’ÉDITO

SPORTIF

Gestion de groupe à tous points de vue
Les Francs Borains font tout
pour rester dans la spirale du
succès et ça passe par le
sens du détail.
Le RFB a souffert pour vaincre Tirlemont (2-1), comme cela avait été
le cas une semaine plus tôt à
l’Olympic. S’il a réussi à enchaîner
une cinquième victoire en cinq
rencontres de championnat, le
groupe le doit à une deuxième mitemps où il a encore su élever son
niveau de jeu. Sans être dans le secret du vestiaire à la pause, on devine que le staff a réajusté
quelques points, ce qui a permis
d’emballer la rencontre comme il
le fallait. Mais au-delà de cet aspect tactique, il faut souligner la
gestion d’un groupe, à tous points

de vue. Durant la préparation, il a
fallu mettre en place des fondations nouvelles, avec le seul Deschryver comme habitué de la maison au sein d’un trio désormais orphelin de Drice Chaabi et
Alouache, dont les qualités
avaient été louées la saison dernière. Avec Boulenger, encadré de
Deschryver et Grisez, le RFB a une
assise solide, enrichie d’infatigables hommes de couloir comme
Mpati et Mohamed. A l’élaboration de ces fondations, s’est ajoutée l’intégration rapide des nouveaux à tous les échelons. « Le
groupe vit bien » : tous le disent et
à voir l’attitude de chaque Borain,
les victoires aidant bien sûr, ce
n’est pas un discours de façade.
Et puis, surtout, c’est un

Un bloc pour un seul « Sucrier ». © Eric Ghislain

« groupe », en effet. Certes, le onze
vainqueur de l’Olympic a été reconduit, mais le banc a frappé
fort. « Les entrants ont fait du
bien », dit le coach Arnauld Mercier, « comme Megan Laurent qui

amène la balle de but. Et Corenthyn Lavie est aussi à créditer
d’une bonne entrée. C’est important d’avoir du banc qui peut apporter. La concurrence crée l’émulation et nous avons été bons dans

Un effectif à gérer, constamment.
Et le staff y pense en permanence,
y compris dans l’après-match. La
communion avec les supporters se
fait en groupe et les entraîneurs
veillent à ce qu’aucune frange des
supporters ne soit oubliée. Et samedi, après la fête dans le vestiaire
- là aussi, on aime que tout le
monde y prenne part -, ceux qui
avaient peu ou pas joué, ont été
invités à des séquences de course
supplémentaires, preuve que les
réservistes ne sont pas là pour
faire le nombre. Implication, tout
le temps.
STÉPHANE DUPUIS

Loïs Petteno délivre Quévy
Manquant de tranchant dans la surface
adverse depuis le début de la saison,
Quévy-Genly s’est imposé ce dimanche
à Vaudignies (1-2) grâce à un but de Loïs
Petteno en fin de match. Déclic en vue ?

L

Jouer pour s’amuser
Au moment d’évoquer les objectifs de la saison, le milieu quévysien se montre prudent : « Notre

objectif est de finir en milieu de
tableau, mais le plus important
est surtout que tout le monde
évolue au point de vue mental
pour jouer un rôle important
dans la série dès la saison prochaine. Au niveau technique, je
pense que nous n’avons rien à envier aux autres ténors de la série. »
Après un an et demi d’arrêt, le
milieu relayeur avait envie de rejouer au football. Il s’est alors tout
naturellement tourné vers le club
où tout a commencé pour lui :
« Revenir à Quévy était un choix
tout à fait logique selon moi.
D’abord, c’était l’occasion pour
moi de rejouer au football dans
l’amusement après avoir évolué
un petit peu plus haut. Ensuite,
c’était enfin l’occasion pour moi
de pouvoir rejouer avec mon
frère Maxime. Il y a aussi énormément de joueurs que j’ai côtoyés
lorsque j’étais très jeune et c’est
un petit peu un rêve de gosse de
pouvoir retrouver tout le monde
comme ça après de longues années. À chaque fois que je monte
sur le terrain, des souvenirs me
reviennent. »
NICOLAS BACQ

Journaliste

Dans l’après-match aussi
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e déroulement du match
de ce week-end ressemblait étrangement à ce que
les promus rencontrent
depuis le début de saison comme
l’explique Loïs Petteno, médian
des Orange et Bleu : « On a une
nouvelle fois manqué pas mal de
choses devant le but adverse à
Vaudignies. On a réussi à vite ouvrir la marque, mais lorsque l’adversaire a égalisé, toute l’équipe
est à nouveau rentrée dans une
phase de doute. Ce but en fin de
match et ce succès font donc le
plus grand bien. Nous avons tous
ressenti un énorme soulagement. » Selon le buteur, ce succès
pourrait véritablement marquer
un tournant dans la saison des
promus : « On a un groupe très
jeune et la confiance est primordiale dans ce genre d’effectif. Je
suis persuadé que cette victoire
peut amener un nouvel élan à
l’équipe. Tout le monde cogitera
moins sur le terrain. »

Stéphane
Dupuis

le recrutement, dans les profils. Je
vois un groupe impliqué. »

En août 2020, Loïs défendait encore les couleurs du RAEC Mons, en D3 ACFF... © S.Dps.

LES BUTEURS
PROVINCIALE 1

7 buts : Sylla (Molenbaix)+2
6 buts : Bahati (Gilly, 2pen)
5 buts : Mesrouri (Montignies, 3pen), Renquin (Beloeil, 1pen)+2
4 buts : Dessart (Mons B, 1pen), Derbal (Pays
Blanc)+2, Henry (Beloeil)+3, Van Waeyenberge (Hornu, 1pen)+1
3 buts : Gailliez (Solre, 1pen)+1,...
2 buts : A. Belasfar (Flénu)+2, Rouane (Gilly)+1, Blancquart (Luingne)+2, Zidda (Ransart)+1, Lai (Beloeil)+1, Flammia (Beloeil)+2,
Vanhorick (PAC Buzet)+1
1 but : Hamri (Gilly)+1, Vancauwemberge
(Pays Blanc)+1, Verghote (Luingne)+1, Catteau (Luingne)+1, Reheul (Luingne,
1pen)+1, Bastin (Courcelles)+1, Miceli (Ransart, 1pen)+1, Beugnies (Beloeil)+1, Garcia
Rendon (Beloeil)+1, Fretin (Beloeil)+1, Lefevere (Solre)+1, Delattre (Péruwelz)+1,...
PROVINCIALE 2B

7 buts : Trussart (Naast)
6 buts : Dupont (Neufvilles), Marcon (Pâturages)+1, Cordier (Mesvin)+2
5 buts : Rabeh (Bracquegnies, 2pen), Paillot
(Neufvilles), M. Casale (Pâturages)+1, Bertiaux (Jemappes)+1
4 buts : Duquesne (Estinnes), Slosse (Mesvin, 1pen)
3 buts : Mariage (Pâturages)+1, Saidane (Jemappes)+1, Collier (Jemappes)+1, Spinelli
(Vacresse, 3pen)+1...
2 buts : Bouyon (Pâturages, 1pen)+1, Anaclerio (Symphorinois B, 2pen)+1, Dumont
(Symphorinois B)+2, Mascolo (Naast)+1,
Marrella (Trivières)+1, Yaman (Trivières)+1
1 but : Filice (Houdeng)+1, M. Emel (Houdeng)+1,
Mwembo
(Bracquegnies)+1,
Druart (Havré)+1, L. Gowie (Honnelles)+1, A.
Gowie (Honnelles)+1, Bricq (Neufvilles)+1,
Moitroux (Naast)+1, Ficarra (ElougesDour)+1, Jenart (Elouges-Dour, 1pen)+1,
Matanda
(Elouges-Dour)+1,
Mahieu

(Elouges-Dour)+1, Charles (Vacresse)+1, Ulu
(Trivières)+1,...
PROVINCIALE 3B

9 buts : Delneste (Meslin GM, 2pen)+3
8 buts : R. Nis (Harchies-Bernissart, 2pen)+1
6 buts : Cabral (Francs Borains B, 1pen)+2
4 buts : Flammia (Beloeil B), Fiorenza (Flénu
B, 1pen), Blanchart (Casteau, 1pen)+1
3 buts :Depinois (Beloeil B)+1, Buntinx
(Mons Nord)+1,...
2 buts : O. Nis (Harchies-Bernissart)+1, Goret
(Lens, 1pen)+1, Olivier (Beloeil B)+1, Kostenko (AS Ghlin, 1pen)+1, Bellistri (Casteau)+1,
Delperdange (Chièvres, 1pen)+1, Jonas
(Hyon)+1, Mairesse (Quévy-Genly)+1, Delys
(Mons
Nord)+1,
Scutenaire
(Mons
Nord)+1,...
1 but : Hulin (Casteau)+1, L. Petteno (QuévyGenly)+1, Minon (Vaudignies)+1, Salman
(RFB B)+1, Save (RFB B)+1, Clamar-Pirlot
(RFB B)+1, Dufour (Mons Nord)+1,...

Amallah
et Dussenne,
ces gagnants
Porte-drapeau du football de
Mons-Borinage, le RFB est dans
la spirale du succès... mais
quelle claque pour les clubs régionaux, deux échelons plus
bas! L’USGTH et le Symphorinois ont « dégusté », le RAEC
Mons n’arrive toujours pas à décoller, calé à la dixième place de
la D3 à six points de Jodoigne,
seul leader.
Cela fait tache pour un club
montois en quête d’ascension.
Pourtant, il y avait au moins
deux ex-Dragons heureux ce dimanche! Ils évoluent au haut
niveau national depuis tant
d’années qu’on oublierait
presque que l’un est montois,
l’autre saint-Ghislainois. Revoir
la bouille enthousiaste de Noë
Dussenne à l’issue du succès du
Standard contre Bruges (3-0), ça
fait plaisir. Redécouvrir les
éloges portées à l’encontre de
Selim Amallah après une prestation étincelante, ça fait plaisir
aussi. Le football est ainsi fait :
après un Porto dégusté en semaine, bonjour la soupe à la
grimace pour Bruges.
Le football est ainsi fait : décriés
un jour, héros le lendemain, Selim Amallah et Noë Dussenne
ont toujours eu cette faculté de
rester eux-mêmes, de donner le
meilleur, de convaincre leurs
entraîneurs successifs ou de rebondir quand ça tournait
moins bien. Il ne faut jamais
rien lâcher, que l’on connaisse
le haut, le bas, les coups bas ou
les coups du sort et les blessures. Aujourd’hui, le défenseur porte le brassard d’un club
à nouveau en pleine bourre.
Dans le top 3 de nos représentants au plus haut niveau, un
autre gars passé en jeunes à l’Albert ne lâchera jamais rien,
mais il n’a pas été à la fête, alors
qu’il était déjà titulaire en Ligue
1 : cousin de Selim Amallah, le
Colfontainois
Maximiliano
Caufriez est sorti blessé et battu
(1-3) de sa rencontre avec Clermont face à Troyes.

RUGBY
MATCHES

Frameries a encore
pas mal de boulot
Les protégés de Raphaël
Bonicel n’ont pas réussi à
rivaliser face à l’armada des
Flandriens.
DENDERMONDE . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRAMERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les Charbon et Or attendaient
avec impatience ce premier
test. Ils ont réalisé qu’ils vont
devoir élever leur niveau de
jeu pour prétendre au top 6.
« L’équipe adverse a aligné du
lourd avec cinq Argentins et
un Anglais », décrit Jean-Thomas Seghers, vice-président de
Frameries. « Nos joueurs ont livré une première période qui
ne ref lète pas leurs capacités.
La puissance de Dendermonde
les a sans doute surpris. » Les
Framerisois tiraient en partie

leur force de la robustesse de
leur paquet. En vain, ce weekend. « Deux sorties sur blessure
ont vite déstabilisé l’équipe.
Tristan Devriese a cédé sa place
après avoir encaissé un choc à
la tête. Et Maxime Leroy s’est
occasionné une blessure à
l’épaule. Thibaud Fournes, un
de nos nouveaux joueurs, l’a
remplacé mais est aussi sorti
avant le repos. Il s’est fait mal
au genou. Nous avons mieux
tenu le choc à la mêlée en seconde mi-temps mais l’écart
était déjà conséquent. »

Du positif malgré tout

Dendermonde menait 29-3 à
l’issue du premier time. La formation de Raphaël Bonicel ne
gardera pas un souvenir mémorable de ce match d’ouver-
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LA HULPE . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SAINT-GHISLAIN . . . . . . . . . . . . 12
Les Tatonkas ne s’attendaient pas à un
miracle face à une formation qui peut
bénéficier de renforts de son noyau de
D1. « Nos adversaires étaient très bien
organisés avec plusieurs éléments
d’un niveau supérieur à la R1 », observe Frédéric Bourdiaud’Huy, le coentraîneur. « Nous avons vu un mieux par
rapport à notre dernier match amical
contre le RUSH. L’organisation en défense était bien meilleure et les gars
n’ont rien lâché. Ils ont d’ailleurs marqué un essai dans les dix dernières minutes. Après, il y a encore du boulot
sur les touches et les mêlées. » Le
noyau saint-ghislainois est composé
de quelques débutants. Trois d’entre
eux ont été plongés dans le bain. « Ils
n’avaient jamais joué auparavant. Ils
nous ont bluffés par leur comportement. Après, ils ont encore une grande
marge de progression. » Saint-Ghislain
disputera ce dimanche son premier
match à domicile face au Standard.

ture. Tout n’est toutefois pas à
jeter. « Nos joueurs ont montré
de belles choses », souligne
Jean-Thomas Seghers. « Ils ont
fait jeu égal durant une demiheure après la mi-temps. Les
dix dernières minutes ont été
plus délicates mais le staff a
procédé à une tournante pour
accorder du temps de jeu à
tout le monde. Notre ligne des
trois quarts a montré qu’elle
va pouvoir répondre au ×attentes. » Les Charbon et Or espèrent relever la tête à domicile où ils ont pris l’habitude
de poser des problèmes à n’importe quel visiteur. Dimanche,
ils recevront du lourd avec
l’ASUB, vainqueur de son premier match face au Coq Mosan.
GRÉGORY LEFRANCQ

DIVISION 1 DAMES

Maxime Leroy est sorti sur blessure. © G.L.

FRAMERIES . . . . . . . . . . . . . . . . 68
COQ MOSAN . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Devenue l’un des piliers de l’élite,
l’équipe de Renaud Labardant n’a pas
tardé à montrer son bon état de
forme. « Cela s’est ressenti que nos adversaires sont en pleine reconstruction », analyse Line Sobczak, troisquarts centre des Coumères. « Nous
avons vite imposé notre jeu et enchaîné les essais. Nous continuons sur la
lancée de notre bonne préparation où
nous avons été très appliquées et
concentrées. »
(G.L.)
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