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RFB : Fuakala
et Laurent
pas prêts

Rien de spécial à signaler
pour Arnauld Mercier concer-
nant l’état des troupes, à deux

exceptions près. Laurent
s’exerce à nouveau mais dans
le cadre d’un travail différen-
cié. Quant à Fuakala, qui se
plaint au niveau des ischios-
jambiers, il ne s’entraîne pas
et se contente de soins pour

l’instant.

Symphorinois :
Goditiabois

va reprendre
légèrement

Victime d’une lésion au ni-
veau du ménisque et du
ligament latéral interne,

début octobre, Goditiabois va
trottiner ce jeudi. Lundi,

Kwembeke manquait à l’appel
pour raisons familiales, tan-
dis que Strobbe travaillait.

USGTH :
Marissal

toujours absent
Diminué par une épaule luxée
lors du match contre Manage,

Marissal n’a toujours pas
repris. Sardo manquait à

l’appel en début de semaine
pour raisons profession-
nelles. A part cela, Jean-

Christophe Dessilly disposait
d’un groupe au complet et

concerné.

Fuakala (RFB). © F.Mi.

D
ans une série que d’au-
cuns n’hésitent pas à
qualifier de « plus rele-
vée » que les saisons pré-

cédentes, les promus font mieux
que se débrouiller ! Tandis que
Givry semble bien calfeutré en
milieu de tableau, Quévy-Genly
et l’équipe B des Francs Borains
jouent les premiers rôles. Il s’en
est même fallu de peu que les
Verts de Romuald Gorniak se
paient le premier prix en jeu.
« Nous sortons de trois victoires
d’affilée, ce qui est très positif »,
précise le coach boussutois.
« Malheureusement, cela n’a pas
suffi pour décrocher le premier
classement partiel. En cause ? Un
peu trop de gaspillage, favorisé
par des péchés de jeunesse. Sur
les phases arrêtées, par exemple,
les solides gabarits croisés dans la
division ont souvent surpris mes
joueurs âgés, pour rappel, de 16 à

20 ans. D’accord, ils n’ont peut-
être pas encore la stature pour ri-
valiser avec des seniors. Mais cela
n’empêche pas de mettre de l’im-
pact dans les échanges, histoire
de gêner les opposants. Au début,
j’ai perçu une forme de crainte

au moment d’aller dans les duels.
Mais ils ont bien progressé de-
puis. La preuve, nous n’avons pas
encaissé lors du dernier match ».
Le choc contre Casteau a été un
tournant du premier tiers de la
compétition. « Nous avons mené

2-0, puis 4-2, mais les Sonégiens
ont chaque fois recollé au score,
scellé sur la marque de 4-4 », rap-
pelle le T1. « Si nous l’avions em-
porté ce jour-là, la tranche était
pour nous. Il n’y a rien de mal
fait dans la mesure où l’ambi-
tion, l’été dernier, consistait à ter-
miner dans le top-5. Nous y
sommes, et largement. Aujour-
d’hui, je sens le groupe motivé à
l’idée de sortir de la P3, même si
cela s’annonce compliqué avec
pas mal de prétendants possibles
et/ou annoncés ». Pour arriver à
ses fins, Romuald Gorniak devra
bien gérer, jusqu’au bout, tous
les paramètres liés à la jeunesse.
À cet égard, il en a déjà eu pour
son compte. « Avant le match à
Vaudignies (1-1), il avait beau-
coup plu. Et la plupart de mes
gars, habitués à évoluer sur ter-
rain synthétique, n’étaient pas
équipés des bons crampons ! Sans

ce « détail », nous aurions gagné.
À Ghlin, où nous avons concédé
notre unique défaite à ce jour,
nous menions 1-3 à un quart
d’heure du terme. Après avoir
loupé la balle de 1-4, nous encais-
sons suite à une erreur de… jeu-
nesse. À 2-3, un de nos ballons
heurte le poteau ghlinois. Et au
lieu de 2-4, c’est 3-3. Là, j’ai vu
mes gars en panique. Vous
connaissez la suite (NDLR : 4-3) ».
Pour commencer la seconde
tranche, le 6 novembre, les Verts

iront à Givry pour un remake du
choc au sommet de la précédente
campagne en P4. « Nous n’avons
pas oublié que sur les deux ren-
contres de 2021-22, les Aviateurs
nous avaient pris quatre points »,
ponctue l’entraîneur borain.
« Mais bon, c’est du passé. Au-
jourd’hui, faisons en sorte d’enta-
mer la deuxième tranche comme
nous avons terminé la pre-
mière... » C’est sûr, les jeunes
Boussutois apprennent vite.

F.MI.

Les jeunes Borains apprennent vite... © M.W.

Les promus de Romuald Gorniak ont bouclé la première tranche à
la deuxième place, à trois longueurs du leader castellois. Large-
ment dans les temps par rapport aux objectifs fixés en début de
saison, et sur leur lancée actuelle, ils n’ont pas dit leur dernier mot.

FOOTBALL – PROVINCIALE 3B

RFB B : bien, mais
peut mieux faire

Pour sa première en tant que
capitaine de l’équipe, Chris
Blondeau a frappé fort en of-
frant un joli succès à son équipe
face à un ténor de la série : « Je
ne savais même pas que j’allais
être capitaine encore cinq mi-
nutes avant le coup d’envoi. Je
l’ai découvert lors de l’appel,
avant la rencontre. Ce qui est
vraiment spécial et atypique
(rires). Au final, j’ai marqué ce
goal à la dernière minute du
match. C’est une belle histoire
avec un dénouement magni-
fique, autant pour moi que
pour l’équipe. » Ce but de la vic-
toire, le jeune homme de 25 ans
a décidé de le célébrer avec le
staff, une suite logique selon
lui : « Lorsque j’ai vu le ballon
rentrer, toute la frustration s’est
évacuée. Cela m’a fait un bien
fou. Malgré cette émotion spé-

ciale, mon premier reflex a été
de courir vers le banc pour célé-
brer cela avec les coaches, eux
qui me donnent énormément
de confiance. »

Faire oublier 2021-22
Ajouté à la victoire 4-1 dans le
derby quaregnonnais, ce succès
dans les ultimes secondes face à
Quiévrain permet d’envisager la
suite de la saison sous de bons
auspices : « Nous sommes sur la
bonne voie, c’est indéniable.
Nous venons de livrer deux su-
perbes rencontres face à de très
bonnes équipes. Je n’ai aucune
idée des ambitions que nous
pouvons avoir et je ne veux pas
trop me projeter, mais si nous
jouons de cette manière lors de
chaque match, alors, je pense
que l’équipe peut réaliser
quelque chose de beau cette an-
née. J’ai aussi l’impression que
ce type de succès peut claire-
ment amener un déclic à toute
l’équipe pour la suite. »
Quoi qu’il en soit, pour Chris
Blondeau, la priorité reste de ne

pas revivre une saison drama-
tique comme la précédente :
« L’exercice 2021-22 était vrai-
ment compliqué, tant sur le
plan mental que sportif. Il ré-
gnait une ambiance maussade
dans le vestiaire et tout le
monde tirait une tête d’enterre-
ment aux entraînements et les
jours de match. Je ne prenais
aucun plaisir dans cette équipe,
au point que j’avais décidé de
retourner jouer avec la P4 au
milieu de la saison », explique le
jeune homme, avant de se pré-
senter cette année sous un
meilleur visage : « Cette fois-ci,
tout se passe mieux. Il y a de
nouveau des sourires dans l’ef-
fectif et tout le monde est
content de se retrouver pour
jouer ensemble la semaine ou le
week-end. Les résultats sont
meilleurs aussi, et même si j’ai
eu peur après la claque contre
Jemappes B (11-1), je pense pou-
voir dire que c’est maintenant
derrière nous avec ces deux jolis
succès de rang. »

NICOLAS BACQ

Borina Quaregnon : le déclic ?
FOOTBALL – PROVINCIALE 4D

Grâce à un but de Blondeau
dans les arrêts de jeu, les
Borains ont infligé à Quié-
vrain sa première défaite de
la saison.

Blondeau a offert le succès au Borina face à Quiévrain. © Vincent Cloots

« Aujourd’hui, faisons en
sorte d’entamer la

deuxième tranche comme
nous avons terminé la

première »

ROMUALD GORNIAK
Coach du RFB B

Les Castellois ont décroché la
tranche. Invaincus, ils affichent
des « stats » dignes d’un candidat
au titre : sept succès, trois nuls.
Mais, ce n’est pas tout. La forma-
tion de Julien Jablonski et Raphaël
Capone a la deuxième meilleure
attaque et la deuxième meilleure
défense de la série. « Ça faisait
deux semaines que nous avions en
tête de gagner la tranche. Pour y
arriver, nous devions réaliser le
sans-faute lors des deux derniers
matches. Mission accomplie », dé-
clare Jablonski. L’obtention de la
tranche n’était pas un but en soi.
« L’objectif était d’aller au tour fi-
nal, rien de plus. Depuis, il a évo-

lué. Nous voulons à tout prix res-
ter dans le top 5, voire mieux. Les
« stats » ? Je n’y aurais pas cru en
début de saison. Le niveau de la sé-
rie est très relevé. Se retrouver en
tête, invaincu qui plus est, c’était
donc totalement inattendu. » Se-
lon l’entraîneur, la clé de la réus-
site se trouve dans la force du col-
lectif « Ce succès, c’est la consécra-
tion d’un groupe. Les gars tra-
vaillent les uns pour les autres sur
et en dehors du terrain. Cette en-
tente, c’est la principale qualité du
noyau ».

Pas d’emballement
Hors de question de parler d’une

éventuelle montée en P2 malgré
les bons résultats. « La saison est
encore longue. Comme je l’ai déjà
dit, cette série est très relevée. Tout
le monde peut vite perdre des
points. Jusqu’à présent, nous
avons eu un peu de réussite, donc
nous verrons à la fin du cham-
pionnat. » En avance sur les objec-
tifs, Julien Jablonski tente de gar-
der la tête sur les épaules. « C’est
vrai, nous sommes bien partis,
mais nous ne nous emballons pas.
Nous ne nous voyons pas plus
beaux que nous ne sommes. »
Malgré l’engouement, Julien Ja-
blonski souhaite garder son noyau
mobilisé. « J’attends qu’on conti-

nue dans cette spirale positive.
Même si l’objectif du tour final est
atteint, nous ne sommes qu’à un
tiers de la saison. Il faut tout faire
pour rester dans ce top 5. Et prou-
ver que nous méritons d’y être. »
Le coach ne craint pas un relâche-
ment. « Comme dit l’adage : on ne
s’amuse que lorsqu’on gagne. Je

n’imagine donc pas mes joueurs
se relâcher. » Néanmoins, le T1
voit la pause d’une semaine d’un
bon œil. « Elle arrive au bon mo-
ment. Ce break nous permettra de
souffler et de nous recentrer à
court terme sur nos nouveaux ob-
jectifs », conclut-il.

VICTOR CASAGRANDE

Premier objectif déjà
rempli pour Casteau

DIMANCHE, LES SONÉGIENS ONT DÉCROCHÉ LA PREMIÈRE TRANCHE

Le FC Casteau a pris la première tranche. © Jean-Michel Blanchart


