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P
our la première fois de
la saison, les Francs Bo
rains  ne  figurent  pas
sur le podium de la N1

et un écart de cinq points les sé
pare même des équipes de tête,
ce qui doit provoquer une réac
tion  au  sein  du  groupe  d’Ar
nauld Mercier dès ce samedi, à
Tessenderlo.  «  J’attends  beau
coup  de  mes  joueurs,  notam
ment  dans  l’investissement  et
dans l’engagement » confirme le
coach du RFB. « Il sera nécessaire
de prendre des points sur le ter
rain d’une équipe coriace, qui a
montré  beaucoup  de  caractère
pour remonter deux buts à Win
kel  et  même  s’y  imposer.  J’y
étais et j’ai été frappé par son en

vie de se révolter, par la manière
dont elle a marqué, mais aussi
dont elle a encaissé. Elle évolue

dans  un  système  similaire  au
nôtre  et  se  projette  très  vite,
grâce à des transitions rapides ».
La  mission  s’annonce  compli
quée, mais le récent « deux sur

neuf » ne laisse pas vraiment le
choix  au  RFB.  «  Nous  devons
nous  corriger  en  étant  animés
d’un  esprit  revanchard  contre
nousmêmes », poursuit l’entraî
neur.  «  Nous  avons  bien  bossé
cette  semaine et  je ne suis pas
forcément inquiet car toutes les
équipes traversent des périodes
plus délicates au cours d’une sai
son, mais nous devons retrouver
nos  équilibres  et  l’état  d’esprit
qui était le nôtre en début de sai
son  ».  Audelà  du  match  de
coupe de Belgique face à OHL, le
calendrier va désormais réserver
quelques duels intéressants, des
confrontations  directes.  «  C’est
l’heure de réagir tous ensemble,
d’être à l’unisson pour surmon

ter le creux que nous vivons et
reprendre  notre  marche  en
avant.  Nous  sommes  moins
bien,  inutile  de  le  nier,  mais
nous  avons  aussi  manqué  de
réussite,  de  chance,  à  certains
moments  et  nos  erreurs  gros
sières,  assez  impardonnables,
nous ont coûté  très cher ». Les

Francs  Borains  savent  exacte
ment ce qu’ils doivent faire sur
la pelouse de Thes, qui compte
le même nombre de points. La
saison  sera  longue,  son  quart
vient  à  peine  d’être  dépassé,
mais  le  RFB  ne  mérite  pas  de
rentrer dans le rang.

MAXIMILIEN WILGAUT

À noter : la sélection du RFB com-
prend Boulenger, Caufriez, Chaabi,
Chevalier, De Oliveira, Deschryver,
Donnez, Dubois, Durieux, Grisez,
Güler, Itrak, Lauwrensens, Lavie,
Makota, Mohamed, Mpati, Saus-
sez, Sousa. Fuakala et Megan
Laurent sont toujours blessés, Sa-
nogo n’est pas encore qualifié.

L’heure de se relever est arrivée. © E.G.

Afin que les points bêtement perdus lors des semaines
précédents ne pèsent pas trop lourd dans la balance en fin 
de saison, les Francs Borains doivent renouer avec le succès 
dès ce samedi, sur la pelouse de Tessenderlo. Pas évident... 
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Le RFB a grillé
suffisamment 
de cartouches

Pour accéder au  tour  suivant
de l’épreuve, les Flénusiens de
vront se débarrasser du leader
de la P3C, Forchies, dans une
rencontre  qui  ressemble  sur
tout à un piège : « Ce ne sera
certainement pas  simple  face
à une  équipe  en  confiance »,
prévient  Philippe  Venturoso,
entraîneur  de  l’équipe.
« Match  de  coupe  ou  autre,
peu  importe.  Nous  allons  là
bas  pour  remporter  la  ren
contre. Mon staff et moi avons
un esprit de compétiteur et je
veux voir  la même mentalité

que  celle  proposée  en  cham
pionnat afin de poursuivre sur
notre bonne lancée ».
De son côté, Pâturages tentera
de  se  relancer  face  au  Pays
Blanc  antoinien,  une  solide
formation  rompue  aux  exi
gences  de  l’élite  provinciale :
« Nous  avons  livré  une  mau
vaise  rencontre  la  semaine
passée  face  à  Neufvilles  et
l’équipe  se  doit  de  montrer
une  réaction  ce  dimanche »,
annonce  Alexandre  Gallo,  le
directeur  sportif  du  Standard
colfontainois.  « Cette  ren
contre sera aussi l’occasion de
donner du temps de jeu à ceux
qui en ont eu moins jusqu’ici.
Tout  le  monde  est  conscient
que ce sera un match compli
qué  face  à  une  très  belle

équipe d’Antoing, et même si
le résultat n’est pas présent au
bout du compte, il faudra sur
tout proposer un meilleur vi
sage. »
L’autre équipe de P2 série B en
core en  lice dans  la  compéti
tion, Vacresse, se rendra quant
à elle  à  Frasnes dans  l’espoir
de  renouer  avec  la  victoire
après  trois  défaites  consécu
tives en championnat.

Un nouvel élan
Après  une  nouvelle  défaite
contre Casteau la semaine der
nière,  la RAS Ghlin espère se
relancer en triomphant à do
micile  contre  l’AEDEC  Hyon.
Pour atteindre l’objectif, Dimi
tri Schrayen, coach de l’équipe
de la Barrière, compte sur l’es

prit de la coupe : « Cette com
pétition pourra peutêtre per
mettre  aux  joueurs d’évoluer
avec un peu plus de décontrac
tion. Je vais bien évidemment
donner des minutes à ceux qui
ont eu moins l’occasion de se
montrer  depuis  le  début  de
saison, mais tout le monde est
bien décidé à jouer ce match à
100 %. Cela peut paraître assez
surprenant à dire, mais même
si nous n’avons que deux pe
tites  victoires  en  champion
nat,  je  persiste  à  penser  que
nous  méritons  beaucoup
mieux. Selon moi, ce type de
rencontre peut aider  l’équipe
à faire basculer la réussite de
notre  côté  pour  la  suite  des
événements. »

NICOLAS BACQ

Flénu espère enchaîner
FOOTBALL – COUPE DU HAINAUT

Sur leur bonne lancée ? ©E.G.

Place au quatrième tour de la
coupe du Hainaut ce di-
manche avec quelques
équipes de la région encore
engagées.

progresser ensemble. Sans oublier
de gagner, bien entendu ! Ensuite,
seulement,  nous  ferons  les
comptes en fonction des autres ré
sultats ».
Couvin  occupe  pour  l’instant  le
bas de la colonne de droite du clas
sement. La tentation pourrait être
grande de se croire à  l’abri. « Pas
question  de  prendre  l’adversaire
de haut, quel qu’il soit ! Toute la
semaine, j’ai fait en sorte que les
gars ne tombent pas dans la non
chalance et la facilité, ce qui pour
rait se retourner contre nous. J’ai
bien rappelé qu’il ne fallait jamais
être satisfaits, mais qu’il importait
de  toujours  se  remettre  en ques
tion. Bref, l’état d’esprit, la bonne
mentalité  susceptible  de  faire  la
différence,  vont  être  prépondé
rants  ce  dimanche.  Si  nous  affi
chons  la  même  attitude  que  les
dernières semaines, nous devrions
passer  audessus  de  ce  nouveau
piège ». Vers un quatrième succès
de rang ?

F.MI.

À noter : Wildemeersch est suspendu.
Stevens a travaillé de nuit et n’a pu
s’entraîner. Lefranc (gros hématome à
la cuisse) ne s’est plus exercé avec le
groupe depuis deux semaines. Il est
très douteux. Par contre, Lépicier a
repris les séances collectives cette
semaine et est sélectionnable.

Bien  sûr,  il  faudrait  un  sacré
concours de circonstances, mais la
probabilité  existe.  Les  Rouges
pourraient décrocher le premier ti

cket  pour  le  tour  final,  à  quatre
conditions près : qu’ils s’imposent
face  à  Couvin  et  que,  dans  le
même  temps,  le  Symphorinois,
Manage et Onhaye s’inclinent. « Le
classement partiel ne m’intéresse
pas »,  lance  Dante  Brogno.  « De
puis mon arrivée, j’encourage à ne
pas parler de titre ou de tranche.
Essayons  d’abord  de  jouer  et  de

Mons : un succès,
puis les comptes

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Pas question, pour les Montois, de sous-estimer Couvin. ©E.G.

Comme les trois premiers du
classement, le RAEC peut
aussi prétendre à la tranche.
Dante Brogno n’en fait toute-
fois pas une fixation.

pain noir. Même si les résultats
ne sont pas à la hauteur du tra
vail réalisé en semaine, personne
ne lâche l’affaire. Tout le monde
bosse et tire dans le même sens �».

Sans Fassin
Ce dimanche,  les  Tertrois  rece
vront un gros bras, Onhaye, troi
sième  force  du  général  de  D3
ACFF. « �Le plan �? Rester soudés et
faire preuve d’une grosse cohé
sion sur le terrain �», reprend l’ar
rière latéral de 20 ans, qui a fait
son trou dans le onze. « �Trop sou
vent, nous avons eu tendance à
craquer à la moindre alerte ou
dans  les  dernières  minutes.  Il
faut impérativement mieux gé
rer  nos  émotions,  principale
ment en fin de match �».
Àl’image du but encaissé à la 96e
minute  de  jeu  contre  Manage.
Un  goal  qui  avait  coûté  deux
points  aux  SaintGhislainois.
« �Avec plus de concentration aux
moments fatidiques, notre bilan
chiffré serait bien meilleur. Mais
c’est  le  football.  Tentons  de
mieux  boucler  les  prochaines
journées dans une série où évo
luent de très belles équipes, mais
la nôtre l’est tout autant �». Sus
pendu  pour  abus  de  cartes
jaunes, Jean Fassin sera absent ce
dimanche. 

T.M.

À l’heure de boucler la première
tranche, l’USGTH reste engluée
en fond de tableau avec sept uni
tés au compteur. Les hommes de

JeanChristophe Dessilly sont im
patients de goûter à nouveau aux
joies  d’une  victoire  qui  leur
tourne le dos depuis la seconde
journée, à Gosselies. « �Oui, il y a
pas mal de frustration, principa
lement due aux points qu’on a
laissé  filer,  notamment  contre
Braine ou Manage �», observe Lo
riano Valenti. « �On mange notre

L’USGTH doit
forcer le déclic
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Deux mois sans victoire... ©T.DA.

Contre Onhaye, Loriano Va-
lenti et les Saint-Ghislainois
veulent renouer avec la vic-
toire et mettre fin à deux
mois de disette.

2 RAS Ghlin-Hyon
Ghlin : Selicq, Santy, Simon, He-
nin, Ain, Houdart, Lecomte, Lhoir,
Dembiermont, Kostenko, Djomo
Fandio, Delaunois, Ndikumana,
Mariage et Ancora. >>Plinguier
est suspendu alors que De-
chambre et Mottet sont blessés.
Les frères Stalporte décident
quant à eux de faire une pause
avec le football pour le moment.
Hyon : Jérôme De Neve devra se
passer de Saverio Bevilacqua pour
raisons personnelles alors que
Gravis, Lopes, Sarpette, Shita, Plu-
mat et Dhaevers sont bloqués à
l’infirmerie. 
2 Forchies-Flénu
Flénu : Philippe Venturoso devra
composer sans Celsy (absent) au
moment de déterminer son
groupe pour se rendre à Forchies.
2 Pâturages-Pays Blanc
Pâturages : Sachetti, Waeiding,
Mouassi Bouktouf, elaboussi, Lu-
charelli, urbain, CMarcon, Ledan,
Casale, Bouillon, Gitoun, Dahmani,
Leclercq, Khaliki et Bussiau.
>>Gallo, Cianciavecchia, Bruno et
Mariage sont blessés et indispo-
nibles pour cette rencontre.

SÉLECTIONS

« Je ne suis pas forcément
inquiet, mais nous devons
retrouver les équilibres et
l’état d’esprit qui était le

nôtre en début de saison »

ARNAULD MERCIER

Coach du RFB


