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Toutes nos
vidéos et photos

sur notre site
Vidéos des buts, des actions
chaudes au football, au bas-
ket, découvrez en plus sur

tous les événements du
week-end sur notre site
sudinfo.be/laprovince.

© E.G.

GOSSELIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 15e Bertoncello (1-0), 29e et 36e Arena (3-0), 49e
Ulens (3-1), 56e Citron (3-2), 66e Soares (3-3).
Gosselies : Moriconi (6,5), Bollens (6), Kourouma (5), Kudian-
gana (6,5), Adam (6), Soudant (6,5) (63e Boumediane 6,5), Bo-
nomini (7), Santinelli (7), Latragna (6,5), Arena (7,5) (57 Kurbali
6,5), Bertoncello (5).
Symphorinois : Polain (4), Mabille (5) (46e Citron 7), Rucquois
(6), Lombardo (6), Drouven (5) (46e Sera 5,5), Strobbe (6) (83e
Gava NC), Kwembeke (5,5), Erculisse (6), Ulens (7), Revercez (5)
(46e Soares 7), Crame (5).
Cartes jaunes : Santinelli, Adam, Arena, Sera, Moriconi, Bol-
lens.
Cartes rouges : 45e+2 Bertoncello (2CJ), 70e Kourouma.
Arbitre : M. Moulin.

En se déplaçant chez la lan-
terne rouge, le Rapid espé-
rait ramener bien mieux
qu’un point. Au final, il de-
vait pourtant se satisfaire de
ce partage presque miracu-
leux au vu d’une première
période catastrophique. Dès
le quart d’heure, à la suite
d’une phase arrêtée mal né-
gociée par les visiteurs, Ber-
toncello avait porté les Gos-
seliens au commandement,

d’une reprise imparable.
Aux alentours de la demi-
heure, Arena, sur autant de
contres rondement menés,
avait doublé puis triplé
l’avantage des siens, chaque
fois en lobant un Polain trop
avancé. Peu intransigeants
derrière, les hommes de Te-
rence Jaumain n’avaient
rien montré non plus dans
l’autre camp, à part une ten-
tative de Crame sur le gar-
dien carolo à 0-0.

Changements payants
Juste avant la pause,
l’équipe locale était réduite
à dix, avec la deuxième carte
jaune de Bertoncello. L’en-
traîneur symphorinois opé-
rait d’un seul coup trois
changements et passait à
trois derrière. Ses joueurs
mettaient la pression et s’en
trouvaient récompensés très
vite par Ulens, d’un envoi
placé. C’était ensuite au tour
des remplaçants de se mettre
en évidence. Sur corner, Ci-
tron assénait un coup de tête
rageur pour ramener l’es-

poir. Dix minutes plus tard,
Soares l’imitait sur un bon
service de Strobbe. Il restait
plus de 20 minutes et l’ad-
versaire terminait même à
neuf, après un tacle trop
musclé de Kourouma. Mais
le Rapid ne profitait plus de
sa supériorité numérique.
« On a toujours un double
sentiment après ce genre de
match. Quand on est mené
3-0 à la mi-temps, on se dit
qu’on serait déjà content
avec un nul. Mais quand on
revient à 3-3 à 20 minutes de
la fin et que l’adversaire est
réduit à neuf, on a un goût
de trop peu. Mais on doit
s’en prendre à nous-mêmes.
Si on avait commencé en ap-
pliquant le plan de jeu et
qu’on avait fait rouler le bal-
lon comme on l’a fait en
deuxième mi-temps, on au-
rait pu voir une tout autre
rencontre », jugeait Terence
Jaumain.

Des buts évitables
L’entraîneur symphorinois
regrettait aussi une certaine

passivité de ses troupes sur
les trois buts encaissés. « Ce
sont des buts surprenants
qui tombent un peu facile-
ment, sur des longs ballons
et pas sur des phases
construites. On a manqué de
réaction sur les deuxièmes

ballons. Mais je salue quand
même la prestation de mon
groupe après la pause. Hélas,
il faut jouer deux bonnes mi-
temps si l’on veut éviter le
piège de ce genre de
match. »

VI.LO.

Le Rapid symphorinois
a sauvé un point

FOOTBALL – D3A ACFF

Pas de but pour Crame, ce dimanche. © E.G.

Chez la lanterne rouge, ré-
duite à neuf en fin de ren-
contre, les Chiconniers ont
été menés 3-0 avant de ré-
agir.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
LA GANTOISE B . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
RFB : Saussez, Fuakala, Boulenger, Chevalier, Chaabi, Mpati,
Deschryver, Durieux (90e Donnez), Mohamed, Sousa (74e Labie),
Lauwrensens.

LA GANTOISE : De Schrevel, Lagae, Henry, Van
Daele, Agbor, Arhtur, Van Hauter, Mukuna (88e Niangbo), Fernan-
dez (64e Igbokwe), Fofana, Van Den Berg. Cartes jaunes : Agbor,
Lauwrensens, Sousa, Boulenger.
Arbitres : MM. Loockx, Magas, Mihal.

S
’ils ont largement do-
miné la première pé-
riode avec une f lopée
d’occasions franches,

les hommes d’Arnauld Mer-
cier ont fait la connaissance
de De Schrevel entre les
perches f landriennes. Le
jeune portier a tout sorti. Par-
fois aidé par sa transversale, il
a dégoûté la paire offensive
du RFB qui a tout tenté.
Frappe enroulée, face-à-face,
tentative de dribble, tir à bout
portant : Chaabi et Chevalier
avaient habitué à plus de réa-
lisme dans les 16 mètres.
« Nous avons vécu un match
difficile face à une équipe de
La Gantoise qu’on savait très
solide », souff le Clément Des-
chryver. « On a eu du mal à
poser notre jeu et à mettre du
rythme, optant pour de longs
ballons. Ça ne nous a pas em-
pêchés de nous procurer pas
mal d’occasions. Quand je
vois le nombre d’opportuni-
tés qu’on s’est créé, on ne
peut que revendiquer un
score plus favorable. Mais
notre manque d’efficacité et
de lucidité, couplé à l’excel-

lente prestation du gardien
adverse, nous a empêchés de
prendre les devants. Ce
n’était pas le RFB des grands
soirs. Notre équipe reste
néanmoins invaincue à do-
micile et c’est peut-être le
point le plus positif ».

Si le dernier rempart visiteur
a fait l’unanimité, son homo-
logue boussutois n’était pas
en reste. Auteur d’un arrêt
stratosphérique, à bout por-
tant, sur l’unique occasion
des Buffalos en première pé-
riode, Adrien Saussez a multi-

plié les sauvetages aux re-
tours des vestiaires à travers
une deuxième mi-temps plus
équilibrée. Les Francs Borains
auraient même pu tout
perdre dans les dernières se-
condes de la partie, mais l’ex-
périmenté portier remportait
son duel face à Igbowke.
« Adrien est très important
pour l’équipe et ses arrêts en
fin de match étaient in-
croyables », reconnaissait le
défenseur central, qui a mon-
tré des signes d’énervement
dans le dernier quart d’heure.
« Oui, c’était parfois compli-
qué. Par moments, nous
étions à bout de souff le et su-
bissions un peu trop la pres-
sion adverse. Il fallait donc se
regrouper et faire preuve de
solidarité. À ce niveau, on a
réussi à préserver le zéro der-
rière et c’est un bon point ».
Le coach Arnauld Mercier,
lui, résumait : « Je suis assez
déçu. Sur l’empreinte et la
maîtrise collectives à domi-
cile, on se doit de faire beau-
coup mieux. Au nombre d’oc-
casions, on aurait dû tuer et
gagner ce match ».
Le week-end prochain, les
Francs Borains recevront Vi-
sé, classé dans le ventre mou,
et tenteront de s’adjuger le
derby wallon. Les Verts tente-
ront de gommer les deux ré-
cents partages face à des
équipes B.

T.M.

Les Verts entendent faire le plein contre Visé, samedi. © E.G.

Un petit point et c’est tout : le RFB sort frustré de ce choc
face à un jeune pensionnaire du top-5. Incapables de convertir
leurs nombreuses occasions et parfois maladroits, les Verts
sont tombés sur un portier solide comme un roc.

FOOTBALL – NATIONALE 1

« Ce n’était
pas le RFB des
grands soirs »

8 SAUSSEZ : le RFB aurait pu
tout perdre sans les arrêts XXL de
son gardien. Ce point, les Verts
lui doivent.
6,5 FUAKALA : match pas évident
face aux gabarits adverses. A su
répondre dans l’impact phy-
sique.
6,5 BOULENGER : présent dans les
duels et dans le jeu aérien.
6,5 DESCHRYVER : toujours bien
en place, fidèle à lui-même.
6,5 MPATI : remuant et virevol-
tant, il a contribué à amener le
danger dans le rectangle adverse.
6,5 MOHAMED : comme Mpati.
Précieux à la relance.
6,5 DURIEUX : au four et au mou-

lin pour récupérer la balle et
relancer.
6 LAUWRENSENS : à une place

inhabituelle, il a dû retrouver ses
repères dans l’entrejeu.
6 SOUSA : plus discret que

d’habitude.
5,5 CHEVALIER : dans tous les
bons coups, mais un manque
d’efficacité qui coûte deux
points au RFB. Des phases arrê-
tées peu exploitées.
5,5 CHAABI : très utile dans la
profondeur, n’a converti aucun
de ses trois face-à-face.
REMPLAÇANTS

NC LAVIE, DONNEZ

T.M.

LES BULLETINS DU RFB
Une attaque muette, un gardien XXL

Retrouvez photos et
vidéos de la rencontre
sur notre site

SUDINFO.BE

« Notre manque
d’efficacité et la prestation
du gardien adverse, nous
ont empêchés de prendre

les devants »

CLÉMENT DESCHRYVER
Défenseur du RFB


