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Football :
Seb Wouters cité

à Soignies
L’ancien coach du Symphori-
nois, Sébastien Wouters, est
cité avec insistance du côté

de Soignies, en P1, pour
succéder à Alexis Kerckhofs. 

Nouveau défi ? ©E.G.

P
our la troisième fois en
quatre ans, les Francs
Borains disputeront les
16e de finale de la

coupe de Belgique, chez eux, à
Vedette, où une équipe de D1A
se produira à nouveau au début
du mois de novembre. Le tirage
au sort s’est déroulé ce mardi
après-midi et s’il n’offre pas une
affiche hyper prestigieuse sur le
papier, il permettra tout de
même aux Boussutois de se me-
surer à une équipe joueuse et as-
surément l’une des belles sur-

prises du début de saison en Pro
League : OH Louvain. « Nous af-
fronterons l’actuel quatrième de
D1A, une équipe très costaude
qui se respecte », commente Ar-
nauld Mercier, l’entraîneur du
RFB. « Il n’y a ni déception ni
joie, simplement un joli match
de gala à préparer qui, je l’es-
père, attirera beaucoup de
monde à Boussu ce soir-là ».
Après le Club de Bruges de Phi-
lippe Clément, en 2019, et le
Beerschot en 2021, le RFB s’ap-
prête à mettre les petits plats

dans les grands en recevant du
monde et un club professionnel.
« Les joueurs auraient peut-être
préféré affronter un adversaire
plus prestigieux comme Ander-
lecht, le Standard ou le Sporting
de Charleroi, mais Louvain réa-
lise un excellent début de saison
et représente également un sa-
cré client. Nous nous attentions
à une rencontre compliquée
face à n’importe quelle équipe
de l’élite, elle le sera encore plus
contre un membre du top-4 ! »
Comme le veut le règlement de
la Croky Cup, le RFB recevra
compte tenu de son statut ama-
teur. « Le match aura lieu dans
un mois et demi, ce qui signifie
que beaucoup de choses
peuvent encore se passer d’ici-là.
Pour l’heure, nous sommes foca-
lisés sur notre championnat et
espérons renouer rapidement

avec la victoire et arriver à cette
rencontre de coupe dans les
meilleures dispositions ». Pour

rappel, cette saison, les hommes
de Marc Brys ont notamment
battu Charleroi et le Standard et
partagé à Anderlecht ou Ma-
lines. « Une équipe très athlé-
tique, bien balancée », poursuit
Arnauld Mercier. « Nous devrons
sans doute souffrir, mais
croyons également en nos

chances de qualification car
chaque match doit se jouer et
nul n’est à l’abri d’une surprise.
Nous sommes contents d’offrir
ce rendez-vous à nos supporters
et à la région de Mons-Bori-
nage ». La date précise reste à dé-
terminer, mais il s’agira du 8, 9
ou 10 novembre, soit quelques
jours seulement avant la récep-
tion de la RAAL en champion-
nat. « Nous aurons le temps d’y
songer plus tard. Aujourd’hui,
seule la rencontre face à Winkel
de ce samedi nous importe ».
OHL reste aussi la toute dernière
équipe avoir battu le RAEC
Mons en D1, lors des playoffs 3
en 2014, ce qui avait provoqué
la relégation des Montois, alors
coachés par Cedomir Janevski,
et précipité le triste scénario que
l’on connaît…
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Ni le Standard ni Anderlecht ni Bruges ne
viendront à Vedette dans quelques se-
maines, mais les Francs Borains accueille-
ront la belle surprise de D1A en 16e de fi-
nale de la Croky Cup: OH Louvain. 

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Le RFB recevra OH Louvain :
« Le quatrième de D1 se respecte »

Après le Club de Bruges et le Beerschot, une autre formation de D1A se produira à Boussu-Bois au début du mois de novembre. © Eric Ghislain

« Il n’y a ni déception ni
joie, simplement un joli

match de gala à préparer
qui, je l’espère, attirera
beaucoup de monde à

Boussu »

ARNAULD MERCIER

Coach du RFB

Le début de saison de Pommerœul
ne coïncide pas du tout avec les
objectifs annoncés en préambule
de la saison. Avec deux petits suc-
cès, sept points et une douzième
place actuelle, le club est déjà loin
derrière le wagon de tête qu’il es-
pérait accrocher voire même gui-
der jusqu’en mai prochain, mais il
reste intimement convaincu que
la roue finira par tourner. « Il suffi-
rait de peu, d’un succès, pour que
la machine se remette en route »,
confie Fred Latchoumy, délégué et
membre du comité. « Clairement,
notre entame de championnat est
décevante alors que notre prépara-
tion fut plutôt bonne dans l’en-
semble. Hormis lors notre élimi-
nation de la coupe de Hainaut,
face à Jamioulx, nous avions bien
presté face à Hensies, Cuesmes ou
encore Elouges-Dour en amical.
Nous avons perdu Corenthin Ber-
trand, qui était un élément défen-
sif important, pour une longue pé-
riode et les choses se sont compli-
quées dès la seconde journée sans

que nous comprenions réellement
pourquoi ». Les trois défaites su-
bies par les hommes de Benoît
Brasseur sont aussi très lourdes
dans les chiffres. « Nous avons fait
un non-match à Givry (4-0) et
sommes tombés contre une excel-
lente équipe du RFB B (0-5). Le
score est un peu sévère car nous
avons eu quelques opportunités,
mais cette formation, joueuse,
pratique sans doute le plus beau
foot de la série ».

Dossier parti à Tubize
Et puis, il y a eu le revers à Meslin
Grand-Marais (3-0), qui n’a pas fini
de faire parler de lui. « Le dossier
sera désormais traité à la chambre
nationale pour la lutte contre la
discrimination et le racisme de
l’Union belge, directement à Tu-
bize », poursuit Fred Latchoumy.
« Puisque l’arbitre nous accuse de
propos racistes dans son rapport,
ce qui bien entendu complète-
ment faux ! Que s’est-il passé ? Le
match se déroulait normalement
jusqu’à la 25e minute. Nous étions
menés 1-0 et avons alors obtenu
une faute le long de la ligne de
touche et, alors que le jeu est arrê-
té, l’un de nos défenseurs a envoyé
le ballon à un équipier, situé à une

vingtaine de mètres, pour qu’il
botte la phase arrêtée en question.
Sauf que l’attaquant adverse a in-
tercepté la balle, filé vers le but et
marqué le second but alors que
tout le monde s’était arrêté et que
le coup franc allait seulement être
donné ». Les joueurs et le staff de
l’ASVP ont contesté. « Nous
n’avons jamais eu d’explications
et l’arbitre nous menaçait de dis-
tribuer des cartes lorsque nous en
demandions. Alors, oui, nous
avons râlé, pesté, mais nous
n’avons jamais prononcé le
moindre mot raciste. Comment
aurions-nous pu ? Tous les
joueurs et le staff de Meslin étaient
belges. L’arbitre était d’origine ita-
lienne, comme sept de nos onze
joueurs au coup d’envoi. Arrê-
tons ! Nous n’avons pas été bons et
ce n’est pas tant la défaite que
nous remettons en cause, mais

bien le manque de fair-play de nos
adversaires et de cohérence de
l’homme en noir ». Toujours est-il
que Pommerœul devra relever la
tête, déjà face à Belœil B di-
manche. « Nous encaissons trop de
buts alors que nous avions l’une
des meilleures défenses la saison
passée. Il faut dire que le niveau
de la P3B est bien plus relevé avec
des promus, Quévy, le RFB B et Gi-
vry, costauds et des formations qui
se valent. Avec les joueurs que
nous avons à notre disposition, les
résultats ne peuvent que s’amélio-
rer et nous avons pleinement
confiance en Benoît Brasseur et
son staff, qui restent d’ailleurs très
confiants. L’heure d’arrêter de re-
garder le classement et l’écart qui
nous sépare des équipes de tête est
peut-être arrivée. Un match à la
fois et sans pression ! »
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Pommerœul
nie tout propos
raciste à Meslin

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

Sept points en six rencontres : bilan mitigé ! ©E.G.

Si Pommerœul est conscient
de louper son début de sai-
son, sa défaite à Meslin lui
reste en travers de la gorge.
Et pour cause... 

Suite à la lourde défaite à Meslin
(4-0), le club de Vaudignies,
avant-dernier avec trois points, a
pris une lourde décision. « Le co-
mité a décidé de mettre fin à la
collaboration avec notre entraî-
neur, Remy Godfrin », signale le
club. « Nous tenons toutefois à le
remercier pour son investisse-
ment et son dévouement et sur-
tout pour avoir réussi l’opéra-
tion « sauvetage » la saison pré-
cédente avec une huitième
place à la clé. Nous n’oublierons
pas non plus les moments de
« festoyade » passés ensemble et
lui souhaitons bonne chance en
cas de nouveau défi footballis-
tique ». Les dirigeants planchent
désormais sur sa succession.

M.W.

Vaudignies 
se sépare de
son entraîneur

FOOT - P3

Clap de fin. ©G.L.

Dernier avec trois points, le
club a estimé qu’il fallait agir. 


