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Dames : 
Espanola rem-
porte le derby 
Une semaine après les

hommes (0-3), les dames
d’Espanola ont également

remporté le derby baudourois
en P2 féminine. Les filles de

Michel Di Cicco se sont impo-
sées 3-1. 

© E.G.

OH LEUVEN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 4e Chevalier (0-1), 22e Chaabi (0-2), 74e Zimmerman
(1-2), 85e Schingtienne (2-2)
OHL B : Jochmans, Sagrado, Schingtienne, Ramos, Breugelmans,
Acquah, George, Shkurti, Smet, Zimmerman, Buksa (90+2 Vanhae-
ren)
RFB : Saussez, Fuakala, Deschryver, Boulenger, Mpati, Durieux
(70e Lavie), Itrak, Sousa (59e Laurent), Mohamed (59e Grisez),
Chaabi, Chevalier
Cartes jaunes : Boulenger, Grisez, Itrak

A
gés entre 18 et 21
ans, les jeunes Bra-
bançons restaient
sur une série de trois

défaites assez lourdes. Met-
tez-vous un instant à leur
place, ils devaient être dans
leurs petits souliers à l’idée
d’accueillir le leader borain
et ses joueurs de métier. De
fait, les Verts prenaient im-
médiatement les échanges à
leur compte, exerçant un
pressing haut qui contrariait
une opposition parfois un
peu naïve. Le résultat ne tar-
dait pas : dès la 4e, Chevalier
ouvrait le score, sur service de
Chaabi. Un quart d’heure
plus tard, Mohamed servait
Chevalier qui déposait le cuir
dans la foulée de Chaabi (0-2).
Du très bon RFB jusque-là !
« Nous avons joué une demi-
heure en première mi-
temps », confirmait Arnauld
Mercier, encore groggy par

l’issue finale. « Nous avions
alors la maîtrise et faisions la
différence. Les quinze der-
nières minutes avant la
pause, par contre, nous
sommes tombés dans la facili-
té. J’ai senti moins d’inten-
tions d’aller vers l’avant. Or,
il fallait pousser de plus belle
pour aller inscrire le troi-
sième… » D’ailleurs, sans un
Saussez attentif, OHL aurait
sans doute atténué la marque
à la 43e.
La pause fut certainement
mise à profit pour rebooster
l’ensemble. Pourtant, dès la
reprise, ce fut encore pire !
Saussez, encore lui, dut jouer
au kamikaze pour compen-

ser les largesses de sa défense
et garder ses filets inviolés.
Moins saignants, les Verts
permettaient aux jeunes d’en
face de prendre de l’assu-
rance. « On ne joue plus ! »,
cria plusieurs fois le coach
boussutois. En vain. Et ce que
beaucoup pressentaient, arri-
va : Zimmerman perça l’ar-
rière-garde visiteuse pour
rendre l’espoir aux siens (1-2).
Il n’y avait encore rien de mal
fait pour les Hennuyers. Las,
ils ne tinrent pas compte de
l’avertissement. Et après une
nouvelle intervention déci-
sive, Saussez dut encore
s’avouer vaincu, à cinq mi-
nutes du terme, au terme

d’un corner et d’une phase
confuse dans le rectangle.
« Nous n’avons plus joué en
seconde mi-temps », conti-
nuait Arnauld Mercier. « En
réalité, nous avons refusé le
jeu en multipliant les ballons
vers l’arrière. J’ai tenté d’ap-
porter du sang frais, avec des
éléments techniques, mais la
manœuvre n’a pas porté ses
fruits. Je décèle un problème
de caractère, de mental, de
personnalité. Ce partage est
une faute professionnelle du
groupe, et cela me chagrine.
C’est frustrant, énervant, car
nous avions tout en main. Il
n’est pas normal d’avoir une
telle maîtrise, un tel niveau,
durant 30 minutes, puis de
déjouer à ce point ! En atten-
dant, nous avons été punis ».
Et comme un malheur ne
vient jamais seul, Itrak a pris
l’avertissement de trop et se-
ra suspendu samedi contre La
Gantoise B.
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Un assist et un but : Chevalier a eu l’occasion de se mettre en évidence. Avant la pause, du moins. © F.Mi.

Séduisants et concrets en première pé-
riode, avec un score de 0-2 au repos, les
Boussutois ont repris en mode plus que
mineur, au point de se faire remonter. Frus-
trant et incompréhensible pour le staff.
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RFB : « Ce nul est une
faute professionnelle ! »

7 SAUSSEZ : il s’est retourné
à deux reprises, mais a certai-
nement évité la défaite en
prenant parfois pas mal de
risques dans ses interven-
tions. Résultat frustrant pour
le gardien.
5,5 FUAKALA : solide en pre-
mière période, au sol et dans
le trafic aérien.
6 DESCHRYVER : souvent à la

bonne place. 
5,5 BOULENGER : a fait parler
son expérience. 
5,5 MPATI : du bon en pre-
mière période, plus brouillon
ensuite.
6 DURIEUX : a aussi donné de

sa personne pour aider ses
partenaires en difficultés et
récupérer les ballons qui pas-
saient dans ses parages.
6,5 ITRAK : un roc, qui a
d’abord veillé à colmater les
brèches. Mais il a aussi partici-

pé aux remontées du ballon.
Son absence pour suspension
risque de peser ce dimanche.
6 SOUSA : le coup d’œil et le

bagage technique, il les a.
Mais il a laissé l’impression de
ne pas exploiter ses atouts à
fond.
6 MOHAMED : très tonique

dans ses interventions, il s’est
fait respecter par ses jeunes
opposants.
6,5 CHAABI : a beaucoup reculé
pour remonter le ballon,
avant de se positionner aux
avant-postes. Un but et un
assist.
6,5 CHEVALIER : remuant, il a
touché pas mal de ballons en
première période. Il en a reçu
beaucoup moins par la suite.
Un but et un assist aussi.
REMPLAÇANTS
NC LAURENT, GRISEZ & LAVIE

F.MI.

LES BULLETINS DU RFB
Saussez s’est retrouvé livré à lui-même

« Il n’est pas normal d’avoir
une telle maîtrise, un tel

niveau, durant 30 minutes,
puis de déjouer à ce

point ! »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PAYS VERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 45e Crame (1-0), 83e Revercez (2-0).
Symphorinois : Polain 7, Mabille 7, Rucquois 8, Lombardo 7,5,
Drouven 7,5, Revercez 7, Strobbe 8, Kwembeke 7 (90+3 Gava),
Erculisse 7, Ulens 7 (90+5 Sera), Crame 7,5 (90+1 Soares).
Pays Vert : Zimine, Leleu, Di Sciacca, Bonnier, Nzuzi, Vandeville
(80e Paternotte), Leleux, Eckhaut (72e Romont), Vallera (87e Ja-
dot), El Araichi (72e Itoua), Mangunza.
Cartes jaunes : Vallera, Mabille, Ulens, Leleux, Itoua.
Arbitre : M. Munana

L’effectif du Rapid se distingue
par sa moyenne d’âge plutôt
basse. Mais il « grandit », pas à
pas, au fil des journées et des
expériences. La lourde défaite
contre Aische aurait pu assé-
ner un coup au moral des
Bleus. Au contraire, ils ont pui-
sé dans ce jour « sans » pour se
remettre en question. Résul-
tat : trois succès de rang, dont
celui obtenu samedi avec
beaucoup de maîtrise face au
Pays Vert. « Nous avons assisté
à un match ouvert et

agréable », notait Terence Jau-
main, le T1 du Rapid. « Cha-
peau aux Athois, qui n’ont ja-
mais fermé le jeu ! J’ai bien ai-
mé notre première période, au
cours de laquelle nous avons
été plus concrets que la se-
maine d’avant, notamment au
niveau de la construction. Cela
nous a valu quelques occa-
sions, et l’avantage au repos
était mérité ».

Dès la reprise, les Chiconniers
s’attendaient à un gros pres-
sing adverse. « Ce fut le cas.
Brouillons, nous avons alors
un peu subi. Mais j’avais insis-
té pour ne pas reculer. Nous
avons donc laissé passer
l’orage avant de planter le
deuxième ». Le coach du Sym-

phorinois a aussi apprécié l’at-
titude des siens en fin de la
rencontre. « J’avais demandé
aux gars d’être réactifs, entre
autres sur les deuxièmes bal-
lons, compte tenu des solides
gabarits d’en face. Ils ont ré-
pondu présents en gérant bien
leurs émotions lors des
quelques situations délicates
que nous avons connues, et en
bénéficiant d’un petit brin de
chance ».
Cette semaine, l’entraîneur va
veiller à ce que le groupe ne
s’emballe pas après cette troi-
sième victoire de rang. D’au-
tant que dimanche, les Mon-
tois iront à Gosselies. « Le piège
par excellence », termine Te-
rence Jaumain. « Affronter le
dernier n’est jamais évident.
Qui plus est sur son terrain
synthétique qui n’est plus très
« jeune ». Pas question de faire
une fixation, mais il faudra
avoir l’approche mentale adé-
quate ». Pas d’excès de
confiance, autrement dit.
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Solide gestion du Symphorinois
FOOTBALL – D3A ACFF

Belle opération pour Kwembeke et les Bleus. © Eric Ghislain

Les Chiconniers ont fait le job
pour venir à bout d’un adver-
saire souvent décrit comme
difficile à bousculer.

« Les gars ont bien géré
leurs émotions lors des
situations délicates que
nous avons connues »

TERENCE JAUMAIN
Coach du Symphorinois

Retrouvez photos et
vidéos de la rencontre
sur notre site

SUDINFO.BE


