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THES SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 5e Bertaccini.
Tessenderlo : Valkenaers, Bammens, Vanaken, Coomans,
Hulsmans, Jeunen, Kerckhofs, Swinnen, De Jonghe, L.
Vermijl (82e Naqqadi), Bertaccini (90e Troonbeeckx).
Francs Borains : Saussez, Deschryver, Boulenger, Moha-
med, Mpati, Sousa (75e Makota), Itrak (75e Durieux), Lau-
wrensens, Grisez (46e Chaabi), Lavie, Chevalier.
Cartes jaunes : Chaabi, Sousa, Kerckhofs, Mpati, Bertacci-
ni, Lauwrensens.
Carte rouge : 80e Boulenger (2 CJ).
Arbitre : M. Decouvreur.

I
l est à se demander s’il ne
valait pas mieux une dé-
faite bien plus sévère dans
les chiffres pour le RFB que

ce score Arsenal. Après tout,
Thes Sport a aligné samedi son
septième match sans défaite -
dont six victoires -, alors que
son dernier revers n’est autre
qu’un... 4-0 à Hoogstraten, ac-
tuellement lanterne rouge !
La réf lexion vaut surtout au re-
gard de la balance des occa-
sions réelles. Les Limbourgeois
ont placé des banderilles très
aiguisées tout au long du
match et elles ont mis à mal la
défense boraine à défaut de
tuer le suspense, alors que les
Borains n’ont entretenu l’es-
poir que via Saussez, quelques
sauvetages parfois héroïques
et l’une ou l’autre occasion
non concrétisée.
En fait, le tournant de la partie
a eu lieu sur la première ac-
tion. « C’est très décevant », râ-
lait le coach Arnauld Mercier.
« Si tu regardes le but, il tombe
sur une phase clairement iden-
tifiée tout au long de la se-
maine. Nous étions prévenus,
nous n’avons pas su ré-
pondre! » Lancé en profondeur,
Bertaccini prenait la balle au
bond pour filer vers le but et
ouvrir la marque d’une frappe
croisée. « Un très, très bon
joueur », reconnaissait Ar-
nauld Mercier, « toujours au
maximum dans ses courses, à
100%, mais sur un ballon de
45 mètres, on ne doit pas se
faire surprendre... »
Le mal était fait. Et la gestion

du cas Bertaccini a été compli-
quée durant toute la partie.
Mais ce qui est inquiétant, au-
delà de ce problème spéci-
fique, c’est l’absence de danger
amené par les Verts dans le rec-
tangle adverse. « Nous avons
été dangereux nous aussi »,
nuance cependant le coach.
« Mais il y avait possibilité de
faire mieux devant le but! » 
En première mi-temps, le RFB
n’a rien cadré et seul Lavie est
passé sous un ballon de but sur
un centre, alors que Chevalier
n’a pas eu grand-chose à négo-
cier devant. Il fut le premier à
cadrer, sur un coup franc ano-
din. « Nous sommes passés à
quatre attaquants, nous avons
essayé de jouer sur le côté,
mais nous avons aussi vu que

les joueurs venus du banc ont
eu de mal à rentrer dans le jeu.
Nous avons eu beaucoup de
déchet technique sur les
centres et en zone de finition. »
Lavie et Chaabi ont eu deux
balles d’égalisation, le premier
d’une belle frappe à ras du
montant, le second de la tête,
mais par rapport aux Limbour-
geois, le ratio est faible, le seul
Bertaccini pouvant revendi-
quer trois ou quatre situations
chaudes... Les offensifs sont
loin d’être les seuls coupables
dans cette histoire. « Nous arri-
vions en retard et nous étions
trop lents dans la transmis-
sion », admettait encore le
mentor, qui a dû changer ses
plans à la mi-temps suite à la
sortie de Grisez, blessé... « Mais
avec ce but rapide, nous of-
frons le scénario à nos adver-

saires et nous nous exposons à
ses contres. Oui, je suis révolté
suite à ce but et à la manière
dont nous avons laissé cette
équipe se déployer. Je suis dé-
çu, car sans ce but, je pense
que nous devons faire plus
mal ! »
Ce qui fait très mal, surtout, en
complément de ce revers qui
laisse le RFB en retrait du
groupe meneurs, c’est la liste
des absents : « Mpati, Sousa,
Boulenger sont suspendus »,
note l’entraîneur. « Mais bon,
tout n’est pas à jeter et il reste
27 matches... » Pas faux, mais
après un 2 sur 12, les Verts
doivent retrouver le bon cap.
Avec Dessel, la Coupe, puis la
RAAL, se refaire une santé
passe par une mentalité et une
solidarité exemplaires. 

STÉPHANE DUPUIS

Les occasions furent rares pour les Verts. © F.Patty/RFB

Le RFB n’a pas seulement pris un nouveau coup sur la tête après le revers face à Visé: il a aussi perdu plusieurs éléments 
en vue du match à Dessel. Un nouveau déplacement, difficile, avant la Coupe et le choc face à La RAAL. Pas idéal pour se relancer...

FOOTBALL - NATIONALE 1

Moins armé pour Dessel

7 SAUSSEZ : sur le but, il sort
sur Bertaccini, mais l’espace
laissé par l’axe est trop grand.
Plusieurs arrêts pour entrete-
nir un espoir d’égalisation.
4,5 DESCHRYVER : il pouvait
s’en vouloir suite au but ra-
pide des Limbourgeois. A
souffert, mais a tenté de sortir
la tête de l’eau.
5 BOULENGER : a dû souvent

parer au plus pressé, avec
cette deuxième jaune pour
conséquence.
6 MOHAMED : est resté à ni-

veau, même s’il a parfois été
piégé par le flanc droit de
Tessenderlo. Sauvetage au
petit rectangle devant Bertacci-
ni.

4,5 MPATI : déchet technique à
la relance, peu de percussion
dans son couloir. Un bon
écran sur une frappe de Swin-
nen qui s’annonçait dévasta-
trice.
4,5 SOUSA : un temps de retard
pour couper les trajectoires et
peu d’impact sur le jeu.
5 ITRAK : n’a pas su élever

son niveau. Jeu latéral ou
longs ballons imprécis. Utile
dans le placement.
6 LAUWRENSENS : volontaire

de bout en bout, à défaut
d’être brillant. Il a essayé de
surnager au milieu, de jouer
le pompier de service derrière
et d’allumer la mèche avec un
tir non cadré.

3,5 GRISEZ : invisible et blessé,
il a quitté le terrain à la
pause et le stade en boitant
bas.
5,5 LAVIE : son coup de patte à
un quart d’heure de la fin
ponctue l’une des rares phases
rondement menées par le RFB.
En soutien de Chevalier, il n’a
pas apporté grand chose avant
le repos. Ce fut mieux ensuite,
avec davantage de monde
devant.
5 CHEVALIER : a essayé, mais

sans réussite.
LES REMPLAÇANTS

5,5 CHAABI: a amené un peu
d’animation. Nerveux.
NC MAKOTA ET DURIEUX.

S.DPS.

LES BULLETINS
Adrien Saussez à nouveau dans la lumière: c’est tout dire...

USGTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ONHAYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 51e Granville (0-1), 54e Privitera (1-1), 72e Lorenzon
(1-2), 87e Debelic/pen. (2-2), 89e Fastrez/pen. (2-3).
USGTH : De Amicis 6,5, Vermeulen 6, Privitera 6,5, Wuillot 6,
Valenti 6, Debenest 5,5 (84e Tommasi), Rébéré 6, Tachenion 6 (73e

Danese), Schifano 5,5, Debelic 6, Mutombo 5,5 (65e Sardo).
Onhaye : De Vriendt, Defresne, Granville, Fastrez, Teklak (76e Le-
clef), Guerri (90e Kembi), Lizen (76e Poncelet), Gall, Gilain, Guiot
(73e Bastin), Lorenzon.
Avertissements : Wuillot, Tachenion, Granville, Valenti.
Arbitre : M. Sakizci.

Jean-Christophe Dessilly a vé-
cu un dimanche pourri ! Après
une bonne semaine de prépa-
ration au cours de laquelle il
avait senti ses troupes concer-
nées et bien décidées à arrêter

la spirale négative, il se serait
volontiers contenté d’un point
contre Onhaye. D’abord, n’ou-
blions pas qu’avant d’être bat-
tus par Mons, le week-end pré-
cédent, les Namurois étaient
leaders. Du reste, ce dimanche,
les Jaune et Bleu se sont retrou-
vés menés à deux reprises,
mais ont chaque fois réussi à
recoller au score, au caractère.
Sous cet angle, donc, ils au-
raient été ravis d’un partage.
Las, il était écrit qu’ils ne pou-
vaient pas renouer avec le suc-
cès, auquel ils n’ont plus goûté
depuis sept journées ! Quant à
l’entraîneur de l’Union, il a
écopé de deux avertissements,
ce qui lui a valu de vivre les
dernières minutes en dehors
de la zone neutre.

À contre-courant
« Depuis que je suis coach, je
ne collectionne pas les cartes

rouges, loin de là », précisait
Jean-Christophe Dessilly. « Il y
a des raisons à cela. En fait, je
ne suis pas du genre à invecti-
ver le corps arbitral. Cela se
passe très bien, en règle géné-
rale. Mais ici, le principal et le
juge de ligne, du côté des
bancs, m’ont vraiment poussé
à bout. Ils ont pris des déci-
sions à contre-courant.
Exemple ? Le premier but.
Tous mes joueurs m’ont assuré
qu’il y avait une faute de main
au préalable, mais non siff lée.
Et pour couronner le tout, l’ar-
bitre central a touché le ballon
à deux, voire trois reprises, sur
des phases qui auraient pu
changer le cours du match.
Dans ces conditions, difficile
de prétendre à mieux ».
Pourtant, le T1 estime que le
point était dans les cordes de
ses joueurs, qui ne l’auraient
pas volé. « C’est sûr. Mais voilà,

nous offrons la victoire à On-
haye sur un plateau en chipo-
tant avec le ballon plutôt que
de l’expédier loin devant.
Maintenant, je n’en veux à per-
sonne. Les gars ont consenti
une grosse débauche d’énergie
positive. Et je reste convaincu
qu’en reproduisant ce genre de
prestation dans les semaines à
venir, nous obtiendrons le
maintien. Je ne m’inquiète pas

pour cela ».

À Couvin dimanche
Au-delà de la carte rouge, Jean-
Christophe Dessilly avait ce-
pendant du mal à cacher sa
frustration. « Ce n’est pas la
première fois que nous vivons
ce genre de scénario, qui me
rappelle Manage. Le vent ne
tourne décidément pas dans
notre sens alors que le groupe

ne lâche rien, ce qui est rassu-
rant. Les prochaines échéances
s’annoncent importantes avec
le déplacement à Couvin, di-
manche, suivi de la réception
du Léopold ». Une quinzaine
d’autant plus cruciale que
l’Union redescend à l’avant-
dernière place, le CS Brainois
s’étant imposé. Il y a des di-
manche comme ça...

F.MI.

Rien ne tourne
pour l’USGTH,
encore mal payée

Les Saint-Ghislainois pas récompensés de leurs efforts, une fois encore. © F.Mi.

FOOTBALL – D3A ACFF

Un penalty contesté par tout
le clan saint-ghislainois et,
en effet, contestable, un
arbitre qui se trouve sur la
trajectoire de plusieurs bal-
lons importants, le T1 de
l’Union sanctionné d’une
carte rouge : quand ça ne
veut pas…

« Je suis révolté suite à ce
but et à la manière dont
nous avons laissé cette

équipe se déployer »

ARNAULD MERCIER

Coach du RFB


