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Le football 
en vidéos de la

N1 à la P4
Retrouvez des vidéos, des
séquences de match, des

buts ou des interviews de la
N1 à la P4 sur laprovince.su-

dinfo.be.
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HEIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 19e Chevalier (0-1), 26e Troonbeeckx (1-1), 53e Ben-
hamou (2-1).
Heist : F. Van Aerschot, Wijns, Peers, Vande Cauter, Ulenaers,
Nys, Absisan, Sabhaoui, Benhamou (68e Orye), S. Van Aerschot
(76e Diedhiou), Troonbeeckx (88e Lemmens).
RFB : Saussez, Mpati, Deschryver, Boulenger, Grisez (77e Fuaka-
la), Mohamed, Itrak, Sousa (68e Lavie), Caufriez (58e Makota),
Chaabi (77e Durieux), Chevalier.
Cartes jaunes : Absisan, S. Van Aerschot, Ulenaers, Troonbee-
ckx, Chevalier, Mpati, Boulenger.
Carte rouge : 79e Absisan (2J)
Arbitre : M. De Couvreur.

L
e RFB est tombé, pour la
première fois de la sai-
son. En soi, rien de dra-
matique car il était in-

sensé de croire qu’il allait res-
ter invaincu durant des mois.
Il n’empêche que l’échéance
aurait pu être retardée car ce
premier revers semblait évi-
table si les hommes d’Arnauld
Mercier étaient restés fidèles à
ce qu’ils avaient proposé lors
de leurs cinq premières sor-
ties. « Nous avons manqué de
maîtrise sur l’ensemble de la
rencontre », regrette le coach
des Francs Borains. « Tout

n’est pas à jeter, il y a eu de
bonnes séquences, mais je dé-
plore un manque de concen-
tration, de lucidité et d’organi-
sation défensive, notamment
sur les deux buts encaissés.
Nous avions identifié précisé-
ment les points forts de cette
équipe, mais ne sommes ja-
mais parvenus à les museler ».

Trop de longs ballons
En fait, le RFB a fait exacte-
ment ce qu’il ne fallait pas : ac-
corder beaucoup trop de liber-
té à Benhamou, intéressant
dans sa faculté à se faire ou-
blier entre les lignes et à créer
des décalages, et à Troonbee-
ckx qui a fait vivre un calvaire
à la défense boraine. « Nous sa-
vions que nous allions être
malmenés, d’une manière ou
d’une autre », poursuit le T1.
« Le classement et les points ré-
coltés par Heist ne coïncident
pas du tout avec ses qualités,
ce qui n’enlève pas la frustra-

tion provoquée par cette dé-
faite. J’étais certain que nous
allions prendre l’ascendant
physique, d’autant qu’il y
avait pas mal de fraîcheur sur
notre banc, mais nous avons
perdu le fil de notre jeu, en dé-
gageant, en balançant des
bêtes ballons, et pas dans les
bons espaces en plus… » Me-
nés au score pour la première
fois en championnat, suite à
un second but subi naïve-
ment, les Francs Borains sont
restés confus, brouillons, y
compris en supériorité numé-
rique. « Compte tenu de nos
qualités, nous devons faire
mieux. Certains doivent à pré-
sent se regarder dans une
glace. Nous allons analyser ce
qui n’a pas fonctionné afin de
corriger le tir lors de nos pro-
chaines échéances ». Winkel
est prévenu, le RFB n’a pas
l’intention de se louper deux
fois de suite.

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Boussutois devront réagir contre Winkel. © F.Patty/RFB

Imprécis et en difficulté sur le plan tactique, les Francs Borains
ont subi leur première défaite de la saison à Heist, où leur jeu long,
souvent utilisé à mauvais escient, ne leur a jamais permis de
prendre le dessus, même à onze contre dix.

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB descend
brusquement
de son nuage

CROSSING SCHAERBEEK . . . . . . . . 1
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 4e Crame (0-1), 10e Erculisse (0-2), 31e Kinkela
(1-2), 88e Crame (1-3).
Crossing : Vlogaert, Roisin, Op’T Eynde, Mapessa, Farin, Ade
Bandama (84e Kamagate), Mabika, Mukota, Kinkela (79e De Pau-
la), Tshibay (72e Muray), Nzinga.
Symphorinois : Polain 6,5, Mabille 6,5, Rucquois 6, Citron 6,
Drouven 6, Stobbe 6,5, Erculisse 7,5, Kwembeke 6 (81e Soares
NC), Ulens 7, Revercez 6, Crame 8 (90e Gava NC).
Cartes jaunes : Mabika, Drouven, Stobbe, Revercez.
Arbitre : M. Delaye.

Il ne fallait que quatre minutes
au Rapid pour exploiter une
contre-attaque rondement me-
née. Idéalement lancé dans
l’espace, Tyron Crame ouvrait
parfaitement son pied pour
tromper Vlogaert avec sang-
froid (0-1). Pas rassasiés, les
Bleus en rajoutaient une

couche six minutes plus tard.
Le capitaine Erculisse était à la
réception d’un ballon renvoyé
par la défense locale pour ex-
pédier un envoi imparable et
offrir une avance confortable à
ses couleurs (0-2). Le deuxième
quart d’heure voyait les locaux
se ressaisir et se montrer plus
présents devant la cage de Po-
lain. Kinkela parvenait à
conclure après avoir exploité
une approximation de la dé-
fense du Rapid pour rendre es-
poir aux Bruxellois à la 31e
(1-2). 

« Le jour et la nuit »
On pensait alors que le Cros-
sing allait remonter sur la pe-
louse avec la ferme intention
d’égaliser mais les Schaerbee-
kois ne se procuraient qu’une
seule occasion franche des
œuvres du capitaine Op’T

Eynde dont la frappe à la re-
tourne passait à côté. Passant à
trois derrière afin de tenter le
tout pour le tout, les locaux
poussaient mais s’exposaient
aussi aux contres adverses. Sur
l’un d’entre eux, Erculisse,
d’une belle frappe enroulée,
voyait sa tentative écartée par
Vlogaert (76e). Les Chiconniers
récidivaient douze minutes
plus tard et l’inévitable Crame
était à l’affût d’un ballon re-
poussé par la latte pour enfon-

cer le clou de la tête et offrir
une victoire méritée aux
troupes de Terence Jaumain
qui ne pouvait rêver d’un
meilleur cadeau d’anniver-
saire : « Après la déroute du
match contre Aische, j’atten-
dais une réaction de la part de
mes joueurs. Celle-ci a bien eu
lieu et on a pu constater que
c’était le jour et la nuit par rap-
port à dimanche dernier. Que
ce soit au niveau de l’applica-
tion du plan de jeu, dans l’ab-

négation ou dans l’envie, les
gars ont bien fait le job »
confiait-il, sourire aux lèvres. «
Nous n’avions cependant pas
prévu de planter deux buts
aussi rapidement à un adver-
saire qui aime avoir l’emprise
sur le jeu quand il évolue dans
ses bases. Même si le Crossing a
réduit la marque, on a su res-
ter bien organisés jusqu’au
bout pour l'emporter. Je suis
fier de mes joueurs. »

GAËL PIERARD

Un cadeau
d’anniversaire
parfait 
pour Jaumain

FOOTBALL - DIVISION 3A ACFF

Quelle réaction des Chiconniers ! © E.G.

Les Chiconniers ont lavé
l’affront de la débâcle subie
face à Aische en allant s’im-
poser, avec la manière, chez
un des prétendants au titre. 

7 SAUSSEZ : sans ses interven-
tions, le RFB aurait été mené
après quatre minutes et aurait
encaissé plus de deux buts. 
6 MPATI : a dû s’adapter aux

dédoublements adverses. Fiable,
malgré tout. 
6,5 DESCHRYVER : accrocheur et
volontaire, il marque encore des
points. 
6 BOULENGER : a limité la casse

sur le plan défensif, mais que de
déchet dans son jeu long 
5 GRISEZ : en énorme difficulté

face à Troonbeeckx. 
5,5 MOHAMED : son rôle « hy-
bride » n’a pas joué en sa faveur. 
6 ITRAK : costaud dans l’impact

et la récupération du ballon,
mais l’intelligence et le place-

ment de Benhamou ont créé
beaucoup de soucis. 
5,5 SOUSA : l’assist vient de lui,
mais il semblait parfois dépassé,
ce qui créait un déséquilibre. 
5 CAUFRIEZ : titularisé pour

exploiter sa vitesse et son explo-
sivité. A trop peu pesé... 
6 CHAABI : un poteau, un gros

travail défensif sur le côté droit
pour aider Mpati et de la bonne
volonté.
6,5 CHEVALIER : a encore marqué
et beaucoup décroché pour
aider le bloc, mais a reçu peu de
ballons exploitables. 
REMPLAÇANTS

NC MAKOTA, LAVIE, FUAKALA,
DURIEUX.

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Deschryver n’est plus une surprise

Le RFB a quitté Heist avec un
sentiment bizarre, comme s’il
avait conscience de s’être lui-
même saboté en proposant un
foot qui ne lui ressemble pas. « Il
nous a manqué plein de
choses », reconnaît Hedy Chaa-
bi, l’attaquant borain. « Nous
avons balancé de longs ballons,
ce qui n’était franchement pas
la meilleure solution. Malgré

quelques situations dange-
reuses, dont mon poteau, nous
n’avons pas fait ce qu’il fallait
pour aligner un sixième succès
de rang et ne pouvons en vou-
loir qu’à nous-mêmes ».

« Vite nous racheter »
Le RFB tentera d’en tirer des en-
seignements. « Nous avons dé-
joué », poursuit Hedy Chaabi.

« Sans parvenir à faire tourner le
ballon, à contourner notre ad-
versaire, comme nous aurions
dû le faire en supériorité numé-
rique. Il est désormais indispen-
sable d’apprendre de nos erreurs
et de ne pas les reproduire lors
des prochains rendez-vous, à
commencer par samedi face à
Winkel ».

M.W.

Chaabi : « Nous avons déjoué »
RÉACTION


