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P3B : Vaudignies
avec quatre
suspendus
contre Ghlin

La formation d’Arnaud Gain
négocie ce dimanche un

match important dans le bas
de tableau avec la réception
de l’AS Ghlin. L’AS, 13e, ne
compte qu’une seule unité

d’avance sur les Ghlinois. Un
succès permettrait donc aux
Noirs de se détacher un peu

plus de la zone rouge. « Nous
avons empoché cinq points

depuis que nous avons repris
les rênes de l’effectif avec
Adrien Muno », commente
Arnaud Gain, joueur-entraî-
neur. « Il y a eu deux bons

partages, contre les Francs
Borains B, et Chièvres qui

commence à enchaîner. Nous
avons émergé dans le duel
important contre Beloeil B
avant de perdre à Flénu B.
Là-bas, nos adversaires

étaient un cran au-dessus et
le synthétique ne correspond
pas à notre jeu. Ce match-ci
est capital car nous n’avons
pas vraiment décollé malgré

ce bilan. Nous déplorons
malheureusement quatre
suspendus dont Antoine

Bassee, notre capitaine, qui
est important dans l’entre-

jeu. » (G.L.)

Bassee suspendu. © G.L.

Ils n’évoluent pas dans le même
registre, mais leur histoire ne
manque pas de points communs :
à l’instar du buteur Tyron Crame,
le défenseur Kilian Rucquois a vite
convaincu et gagné ses galons de
titulaire chez les Bleus. Il fait par-
tie de ces paris lancés l’été dernier
par la direction du Rapid, qui avait
essentiellement axé sa campagne
de recrutement sur des jeunes ta-
lentueux. Paris osés, mais avec un
taux de réussite appréciable,
comme en témoigne le parcours
des Montois jusqu’ici. « J’imagi-
nais une belle saison », confie Ki-
lian. « De là à nous retrouver en
pole position, avec la première
tranche en poche… Nos atouts ?
De la constance, du potentiel et
une excellente ambiance ».
Régulièrement repris dans le onze,
le joueur de 23 ans peut se mon-
trer satisfait de ses prestations lors
des dix premières journées. À une
exception près : « Je préfère ou-
blier le match contre Aische !
Concéder six buts, ça fait mal. Sur-

tout pour un défenseur. Heureuse-
ment, nous nous sommes bien re-
pris par la suite ». Kilian a d’autant
plus de mérite qu’il remplit un
rôle inhabituel. « Plus jeune, je
jouais dans l’entrejeu, en 6 ou en
8. En fait, même si j’ai une petite
expérience à ce poste, mon rôle ac-
tuel d’arrière central est une pre-
mière, pour moi, en seniors. Et
franchement, j’aime bien ». De
quoi pallier l’absence du capitaine
Thomas Druart, blessé depuis fé-
vrier, mais dont le retour se pré-
cise avec insistance…

Une région appréciée
Kilian sort d’une campagne miti-
gée à Rhode-Saint-Genèse, en D3.
« J’ai participé à la première partie
du championnat, avant d’être
stoppé par une fracture de la che-
ville. En plus, c’était compliqué
avec le coach. À partir de là, j’ai
cherché à changer d’air, avec une
petite idée derrière la tête. Je garde
un bon souvenir de mon passage à
la RAAL, voici quelques années. Je
m’y suis bien plu, au point de vou-
loir revenir dans la région afin de
reprendre du plaisir ». Via des
connaissances, Kilian a alors eu un
contact avec Jacques Urbain. « Il
m’a proposé de signer à Saint-
Symphorien. Et après avoir pris
quelques renseignements sur la
saison écoulée, je me suis lancé ».
Pour l’ancien Loup, le niveau de la

D3 est plus que correct. « Quelques
équipes, comme Jodoigne, le Cros-
sing, Aische et le Pays Vert, jouent
vraiment bien. En fait, il faut se
méfier de tout le monde. Souve-
nez-vous de notre partage à Gosse-
lies, pourtant dernier… J’ai aussi
connu la D2, avec Solières. C’était
plus physique, mais ça combinait
moins ». En se liant au Rapid, Ki-
lian avait pour objectif de jouer le
plus et le mieux possible. « Un
compétiteur a toujours envie
d’évoluer plus haut. Et si l’occa-
sion se présente un jour, je saisirai
ma chance. Vivre du foot ? C’est
très loin dans ma tête. Aujour-
d’hui, je veux d’abord prendre un
maximum de plaisir en prati-
quant ma passion. Et s’il est pos-
sible de monter avec le Symphori-
nois, tant mieux ! Nous ferons le
point à la trêve ».
Dans l’immédiat, les Bleus se pré-
parent à accueillir Monceau. « Les
promus apprécient les duels. Nous
devrons être à la hauteur. En tout
cas, je ne redoute pas un quel-
conque relâchement après le gain
de la tranche. Ce n’est pas le genre
de la maison ». Et puis, Terence
Jaumain a assez de « cadres » de
métier pour éviter ce piège.

F.MI.

À noter : Baptiste Goditiabois et Davio
Russo vont reprendre un peu de
temps de jeu en P2, ce week-end.

Symphorinois : nouveau
statut à assumer

FOOTBALL – D3A ACFF

Kilian (à gauche de Polain) a vite gagné ses galons de titulaire. © E.G.

Ce samedi, face à Monceau,
les Chiconniers entendent
surfer sur la vague qui les a
portés en tête de la division
et de la première tranche.
Kilian Rucquois et ses équi-
piers ont pris goût aux som-
mets, et comptent y rester le
plus longtemps possible.

Kilian a commencé le foot à l’âge
de 5 ans, à la Rhodienne. Il a en-
suite transité par Tubize et Zulte-
Waregem, avant de revenir à Tu-
bize, où il a joué deux ans en Ré-
serves. Il a alors pris du recul du-
rant un an. « Dégoûté du foot !
Alors que j’étais tout proche de
l’équipe A, je me suis occasionné
une petite blessure. Vite remis
sur pied, j’ai alors enchaîné un
ou deux mauvais matches. Ma
chance était passée… Ceci dit, vu
les sacrifices consentis, je n’ai pas
voulu en rester là et je me suis re-
lancé à la RAAL. D’abord en Ré-
serves, puis en équipe-fanion.
Durant la crise sanitaire, j’ai re-
joint Solières, en D2 ACFF, avant

de revenir à Rhode en 2021-22 ».
Coach sportif de métier, le défen-
seur du Rapid travaille à Water-
loo. « J’ai suivi différentes forma-
tions quand j’ai arrêté de jouer. Je
fais du coaching collectif, mais
aussi individuel, notamment du
« spécifique foot » pour, par
exemple, améliorer le mauvais
pied, la qualité des centres… » En
réalité, Kilian ne peut pas se pas-
ser de sport. « J’adore aussi
m’exercer en salle, où je pratique
le « street workout », mélange de
gymnastique et de musculation.
Il m’arrive même d’en faire
avant d’aller à l’entraînement ».
En forme, c’est sûr.

F.MI.

Sportif à temps plein
UN VRAI PASSIONNÉ

L
e « deux sur douze » et la
septième position actuelle
ne coïncident pas du tout
avec les ambitions d’un

RFB dans le dur, en panne d’inspi-
ration. Un peu comme la saison
passée, après un départ idéal, le
club a complètement loupé son
mois d’octobre, ce qui l’oblige dé-
sormais à courir après les équipes
de tête, dans une position incon-
fortable. « Le championnat est en-
core très long, 27 matches ! », com-
mente Corenthyn Lavie, l’atta-
quant boussutois.
« C’est quasiment un
championnat com-
plet de l’ancienne
mouture, avant l’arri-
vée des équipes B.
Chaque formation vi-
vra des moments plus
difficiles, y compris
celles qui se trouvent
actuellement devant
nous. Pour l’heure, nous devons
surtout nous focaliser sur nous et
sur ce déplacement à Dessel qui
doit nous permettre de repartir de
l’avant ». Pour ne rien arranger et
comme s’il avait besoin de cela, le
RFB devra se relever et repartir de
l’avant sans plusieurs joueurs :
Boulenger, Mpati et Sousa, suspen-
dus, et Fuakala et Grisez, tous
deux blessés. « Le groupe est suffi-
samment étoffé et armé pour pal-
lier les absences », poursuit Coren-
thyn Lavie. « Bien entendu, nous
nous serions bien passés de ces dé-

fections, mais cela donnera l’op-
portunité à d’autres de se montrer,
de prouver et d’apporter un plus à
l’équipe ». Le RFB DOIT désormais
stopper l’hémorragie et éviter que
l’écart se creuse davantage avec le
top-3, d’autant que son adversaire
semble à sa portée… comme
l’était Heist, OHL B ou encore Visé.
« À Dessel, je m’attends à affronter
une équipe organisée, qui a égale-
ment besoin de points et ne pren-
dra pas beaucoup de risques et
nous laissera l’initiative en tentant

de repartir en
contres. Notre pas-
sage à vide ? Au-delà
de l’arbitrage, no-
tamment contre Vi-
sé, et des adversaires
qui nous attendent à
dix dans leur sur-
face, nous avons éga-
lement commis des
erreurs qu’il sera pri-

mordial de ne plus reproduire ».
Staff, direction et joueurs ont mis
les choses au point en début de se-
maine. « Nous avons beaucoup
discuté en essayant de cibler ce qui
n’a pas fonctionné ces dernières
semaines. Certaines choses de-
vaient être dites et l’ont été. Dans
un groupe, où l’ambiance reste ex-
cellente, cela permet souvent
d’avancer et de repartir du bon
pied ».
L’heure de se relancer est arri-
vée.

MAXIMILIEN WILGAUT
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Beaucoup d’absents mais un seul impératif : gagner à Dessel. © Eric Ghislain

À l’occasion du très long déplacement à
Dessel, ce samedi (20h), les Francs Borains
ne poursuivent qu’un objectif, celui de stop-
per l’hémorragie après quatre rencontres
de rang sans victoire.

Le RFB a besoin de
retrouver ses valeurs

« Nous avons longuement ana-
lysé nos forces et, surtout, nos
faiblesses », lance Arnauld Mer-
cier, le coach du RFB. « Ce dé-
placement à Dessel doit mon-
trer que nous sommes capables
de les corriger. J’attends beau-
coup de l’équipe dans l’envie,
l’engagement et la volonté de
montrer que notre période
creuse fut une erreur, que la
page est tournée. Nous sommes
davantage focalisés sur le jeu
avant l’enjeu, c’est-à-dire sur le

moyen de retrouver notre foot-
ball. L’une des particularités du
foot, c’est qu’il permet de se re-
faire dès le week-end suivant,
saisissons cette opportunité ».
Le coach devra composer avec
pas mal d’absents et donc re-
manier son équipe. « Il est dé-
sormais temps de retrouver nos
certitudes, de nous remettre à
jouer avec le cœur pour gom-
mer les erreurs commises ces
dernières semaines ».

M.W.

« Le jeu avant l’enjeu »
ARNAULD MERCIER

Les délais sont un peu plus
longs que prévu pour finaliser
le dossier lié à Ali Sanogo. Libre
de tout contrat depuis le 30 juin
dernier, l’attaquant ivoirien ne
peut toujours pas être affilié et
donc convoqué en raison d’un
imprévu administratif que le
RFB compte régulariser dès
que possible. Pour rappel, l’an-
cien attaquant de Seraing s’en-
traîne avec le groupe borain de-
puis la reprise des entraîne-
ments. À suivre…

M.W.

Et Sanogo ?

Les dirigeants ont

répondu aux questions

des supporters ce

vendredi: les vidéos

sont sur notre site! 
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