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VTT : la Saint-
Ghislainoise

le 6 novembre
Bikers, à vos agendas ! La

randonnée prévue au départ
du parc communal de Bau-

dour est programmée le
dimanche 6 novembre. Les
organisateurs, les Mountain

Bears Bikers, proposeront six
distances, 25, 35, 45, 55, 65
et 75 kilomètres, avec quatre
ravitaillements pour les plus

longs parcours.
Départs entre 8 et 10h de la

salle polyvalente du parc, rue
du Parc.
Prix : 5 €

Facilités : douches, bike-
wash, parking à vélos gardé.

Contact : 0473/806.243
E-mail : chiefplaine@hot-

mail.com
Site Web : mountainbearsbi-

kers.jimdo.com/

© N.E.

Le Rapid sur la deuxième marche
du podium après sept journées de
championnat ! « Si on me l’avait
dit en avant-saison, je n’y aurais
pas cru ! », annonce Florian Polain.
« Le premier objectif du club n’a
pas changé : assurer le maintien le
plus vite possible. Or, le noyau a
subi pas mal de changements cet
été, dans le sens d’un rajeunisse-
ment. Du reste, jusqu’ici, nous
n’avons jamais su aligner la même
défense deux semaines de suite.
Tandis que Druart revient petit à
petit dans le coup, Citron a du mal
à se retaper. Pas facile, sans ces
deux gars d’expérience ! Pourtant,
je n’ai jamais été inquiété sur des
erreurs de placement ou autres,

preuve que mes jeunes parte-
naires restent à l’écoute. De bon
augure, sachant aussi que le re-
tour des deux cadres va accroître
la concurrence. C’est ce qui fait la
différence avec la saison dernière.
Aujourd’hui, chaque remplaçant
apporte quelque chose ».
Les trois victoires d’affilée, série en
cours, ont placé les Bleus dans une
position avantageuse. « Dans une
division toujours si serrée, un tel
enchaînement ne peut que nous
propulser vers le haut. À nous,
maintenant, de ne pas tout gâcher.
Il serait navrant de ne pas pour-
suivre sur notre lancée à Gosselies.
Derniers, les Carolos encaissent
beaucoup et marquent peu. Cela
sent donc le piège à plein nez,
d’autant qu’ils évoluent sur un
« vieux » synthétique. Et la pluie
annoncée dimanche ne va rien ar-
ranger. Mais il va falloir passer au-
dessus. Dès le coup d’envoi, nous
devrons mettre la pression pour
enfoncer un peu plus un adver-
saire qui ne respire pas la
confiance. Vu le contexte particu-
lier de ce rendez-vous, nous serons

contents quand il sera derrière. À
condition de l’avoir bien négocié,
bien entendu ».
Le gardien de 27 ans, qui a tou-
jours gagné au stade Bardet, a l’ex-
périence des synthétiques. « Cela
ne change rien à la préparation,
d’autant que nous nous entraî-
nons sur ce genre de surface une
fois par semaine. N’empêche, lun-

di, je m’attends à avoir davantage
de courbatures que d’habitude.
Mais je les accepte volontiers si les
trois points ont suivi (rires) ». Flo-
rian est dans la lignée d’une cam-
pagne 2021-22 réussie, avec pas
mal de clean sheets à son actif.
« Cette saison, il y a davantage d’at-
tentes et chacun apporte un peu
plus. Personnellement, je me sens
dans une bonne période. Mainte-

nir l’équipe dans le match par
l’une ou l’autre intervention est
un sentiment agréable, et j’en pro-
fite. Il est vrai aussi qu’après
quatre ans comme titulaire en D3,
j’ai gagné en sérénité ».
La lourde défaite face à Aische re-
monte à un mois. Analysée et di-
gérée, elle fait désormais partie du
passé. Mais avec le recul, il est
évident qu’elle conditionne, au-
jourd’hui encore, le parcours des
hommes de Terence Jaumain. « Le
problème, contre Aische, n’avait
rien à voir avec les qualités du
groupe », rappelle Florian. « Sim-
plement, nous étions tous passés à
côté de notre sujet au niveau men-
tal. Amorphes, nous n’avions pas
su réagir, ce qui ne nous arrive ja-
mais ». Le résultat aurait pu im-
pacter le moral des troupes. « Oui.

Mais dès le mardi, je n’ai pas senti
de peur, de doute et encore moins
de panique. Au contraire, tout le
monde aspirait au prochain
match pour remettre les pendules
à l’heure. Ce que nous avons réus-
si grâce au caractère qui anime le
collectif ». Il termine : « Oui, ce re-
vers fait tache. D’ailleurs, enlevez-
le de nos « stats », et nous avons la
défense la plus sûre de la division !
Nous n’étions pas fiers au mo-
ment de rejoindre la buvette. Mais
voilà, cette parenthèse nous a per-
mis de réagir ». La positive atti-
tude !

F.MI.

À noter : Mabille s’est plaint du genou
lundi et ne s’est pas entraîné à fond
jeudi. Il est douteux. Citron redevient
sélectionnable.

Symphorinois : « Nous
serons contents quand
Gosselies sera passé »

FOOTBALL – D3A ACFF

Polain (en noir, à droite) et les Chiconniers brillent pour l’instant. © E.G.

Rencontre des extrêmes ?
Non, il manque un petit point
au Symphorinois, deuxième
classé, pour qualifier ainsi
son expédition à Gosselies,
ce dimanche. Forcément
favoris, les Chiconniers de-
vront cependant éviter tout
excès de confiance pour bien
négocier ce piège.

L
e championnat de N1 a
gagné au change, et sur
tous les plans, avec l’arri-
vée des quatre équipes B.

Non seulement, la série s’en
trouve plus étoffée, mais elle pro-
fite d’un évident vent de fraî-
cheur avec ces équipes compo-
sées de jeunes du cru. Certes, leur
but est d’apprendre le métier au
contact de seniors et de se mettre
en vitrine. Mais ces gamins
(NDLR : à OHL, l’aîné a 21 ans, le
cadet 18) jouent aussi pour le
plaisir, sans se soucier de considé-
rations liées à l’argent ou à l’obli-
gation de résultat. Le RFB en a eu
un aperçu dimanche dernier, à
son grand dam, d’ailleurs. Menés
0-2 au repos, les Louvanistes ont
repris de plus belle pour finale-
ment arracher un point somme
toute mérité. Ils ont été aidés, il
est vrai, par une équipe boussu-
toise qui avait oublié ses bonnes
intentions au vestiaire.
Ce samedi, les Verts vont se me-
surer à l’équipe B de La Gantoise.
Un autre calibre qu’OHL B, si l’on
en croit le classement et les rap-
ports de scouting. « D’après les in-
formations reçues, Gand B est sû-
rement la meilleure des quatre
équipes U23 de la série », précise
Adrien Saussez. « Elle a les quali-
tés pour briguer le top-6 et ne
compte que deux longueurs de
retard sur nous. Il s’agira de ne
pas laisser la possession aux fou-
gueux Buffalos, qui aiment et
savent jouer. C’est la marque de
fabrique du club gantois. Leur
style porte aussi la griffe d’Emilio
Ferrera : ils n’hésitent pas à
prendre des risques et se révèlent

rapides en contres. Je m’attends
donc à un très beau match à vivre
pour les spectateurs. Pour nous,
le plus difficile va être de planter
le premier but. Pour le reste, mé-
fiance, même si la victoire s’im-
pose après les deux points ou-
bliés, dimanche ».

On s’en doute, le partage obtenu
contre OHL B a été largement dé-
cortiqué et commenté cette se-
maine, histoire de ne plus tom-
ber dans le panneau. « Avec le
métier présent dans le groupe,
comment avons-nous pu croire
que plus rien de fâcheux ne pou-

vait nous arriver en seconde mi-
temps ? », interroge le gardien.
« Après la pause, nous n’avons
plus décoché la moindre frappe
au but. Et aux abords de mon rec-
tangle, nous avons concédé beau-
coup trop d’occasions. D’ailleurs,

il faut le reconnaître, nous nous
en sommes bien sortis. Deux
points perdus ? Soyons aussi heu-
reux d’en avoir ramené un ». De
fait, sans les interventions à répé-
tition d’Adrien, le RFB aurait pu
rentrer les mains vides, pour le
même prix. « Il se confirme que
nous avons du mal à gérer, à te-
nir, un résultat. Bizarrement,
nous n’arrivons plus à jouer en
bloc. Les difficultés se présentent
alors, et l’adversaire finit par
nous punir ».
C’est encore plus vrai quand l’op-
position comprend exclusive-
ment des gamins qui se pro-
duisent sans la moindre pression.
C’était le cas dimanche, ce le sera
encore aujourd’hui : « Les expli-
cations avec les équipes B s’appa-
rentent à des pièges. Ces jeunes
n’ont rien à perdre dans l’aven-
ture. Ils ont généralement bénéfi-
cié d’une excellente formation
qui pourrait, d’ici quelques an-
nées, leur ouvrir les portes de la
D1A. À leur âge, du reste, les ré-
sultats importent peu, même s’ils
restent des compétiteurs avides
de succès. Bref, ils peuvent claire-
ment ennuyer pas mal de monde
en jouant un rôle d’arbitres, tant
dans le haut du classement que
dans le bas. Cela complique la
donne pour les clubs ambitieux
dont nous faisons partie. Mais je
le répète, l’expérience doit nous
permettre de passer au-dessus ».
Une chose est sûre, pour rester
dans le wagon de tête, les Boussu-
tois n’ont d’autre choix que de
faire le plein « à la maison » face à
Gand B et Visé.

F.MI.

Les Verts peuvent compter sur un gardien en grande forme. © E.G.

Après avoir croisé les U23 d’OHL à Tirlemont, les Francs Borains
vont disputer les deux prochains matches au stade Urbain.
Ce samedi, place aux jeunes de La Gantoise entraînés par Emilio
Ferrera. Suivra le derby wallon contre Visé. Objectif des Verts : 6/6 !
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Le RFB doit être plus
fort que l’insouciance
des jeunes Gantois

Arnauld Mercier reconnaît qu’il fut très agréablement surpris par
son prochain adversaire. « J’ai vu La Gantoise à l’œuvre face à
Rupel Boom et elle m’a laissé une excellente impression. Il
s’agit d’une équipe dotée de qualités, de talent, bien mise en
place, audacieuse, qui n’a pas peur de jouer au foot. Elle pos-
sède aussi beaucoup de vitesse en attaque, ce qui nous oblige-
ra à être vigilants. Nous tenterons de nous emparer du match,
comme nous l’avons si bien fait depuis le début de la saison à
domicile ». Sans Itrak, suspendu, et Megan Laurent, à nouveau
blessé à la cuisse, le coach devra revoir ses plans dans l’entre-
jeu. « Nous avons réalisé un gros travail de vidéos durant la
semaine et refixé nos principes de jeu avec des garçons qui, je
pense, ont tiré des enseignements de notre seconde mi-temps
loupée à OHL B. Gand présente aussi quelques lacunes que
nous devrons exploiter pour continuer à affirmer nos ambi-
tions ».

M.W.

Mercier : « Nous avons
retenu la leçon d’OHL »

« Le style des Gantois
porte la griffe de Ferrera :

ils n’hésitent pas à prendre
des risques et se révèlent

rapides en contres »

ADRIEN SAUSSEZ
Gardien du RFB

« Les équipes B peuvent
clairement ennuyer pas

mal de monde en jouant un
rôle d’arbitres en haut et
en bas du classement »

ADRIEN SAUSSEZ
Gardien du RFB

« Sur le synthétique de
Gosselies, je m’attends à
avoir plus de courbatures

que d’habitude »

FLORIAN POLAIN
Gardien du Symphorinois


