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24 Mercredi 9 novembre 2022

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
OH LOUVAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Les buts : 17e Maertens, 44e De Norre, 48e Gonzalez, 62e Mpati
CSC, 70e Vlietinck.
RFB : Saussez, Mpati (63e Lauwrensens), Deschryver (63e Du-
bois), Boulenger, Mohamed, Itrak, Sousa (50e Makota), Durieux,
Chaabi (60e De Oliveira), Lavie, Chevalier.
OHL : Cojocaru, Mendyl, Ricca, Dom, Patris (73e Ngawa), De
Norre (73e Keita), Malinov, Thorsteinsson (46e Vlietinck), Sulei-
man, Maertens (73e Holzhauser), Gonzalez (73e Nsingi).
Cartes jaunes : Durieux, Chevalier, Dubois.
Arbitre : M. Stevens.

L
e RFB peut être fier,
malgré tout. Pour la
troisième fois en
quatre ans, il a offert

un match de gala face à une

D1A à ses supporters et à la
région de Mons-Borinage, ce
qui représente déjà une per-
formance à saluer en soi.
Comme face au Club de
Bruges et au Beerschot,
l’aventure s’arrête à nouveau
au stade des seizièmes de fi-
nale, la marche étant à nou-
veau un peu trop haute face à
un OHL légitimement plus
costaud, mais jamais réelle-
ment très serein. Les
échéances qui s’enchaînent
et la réception de la RAAL

prévue samedi soir n’ont pas
empêché Arnauld Mercier
d’aligner sa meilleure
équipe, preuve que le RFB
croyait dur comme fer en
l’exploit. Comme prévu, il a
beaucoup couru après le bal-
lon et s’est défendu avec
ordre et organisation, mais
les hommes de Marc Brys ont
rapidement pris l’ascendant
notamment en trouvant les
intervalles et la vitesse de
leurs ailiers.

Sévère dans les chiffres
Le premier quart d’heure,
difficile et déjà marqué par
une grosse intervention de
Saussez, se bouclait par l’ou-
verture du score louvaniste,
des pieds de Maertens, à qui
le bloc boussutois concédait
un peu trop de liberté et dont

l’envoi appuyé à hauteur du
grand rectangle trompait le
portier borain. Un peu para-
lysé par l’enjeu jusque-là, le
RFB sortait la tête de l’eau,
équilibrait les échanges et se
projetait même régulière-
ment vers la surface d’un
OHL en maîtrise, motivé à
l’idée de gommer son récent
« deux sur quinze » en Jupiler
Pro League. Après une tenta-
tive contrée de Lavie et un
coup franc de Chevalier légè-
rement hors-cadre, les Francs
Borains se sont mis à croire
en leurs chances, mais au
moment où ils semblaient le
mieux dans la rencontre, ils
furent brisés dans leur élan
par le second but, un autre
envoi à distance, de De Norre
et dévié par un défenseur
boussutois cette fois. Dur,

d’autant que la mi-temps
était siff lée dans la foulée. La
montagne s’avérait déjà diffi-
cile à gravir mais en étant
menés de deux buts, la mis-
sion est devenue carrément
impossible, d’autant que le
troisième but tombait très tôt
en seconde période, ce qui a
ruiné le peu d’espoir qui ani-
mait encore le RFB. Létaux et
précis sur chacune des leurs
opportunités, les Louvanistes
ont enfoncé le clou suite à un
malencontreux owngoal de
Mpati et une belle combinai-
son offensive, les Verts ne
parvenant jamais à se mon-
trer dangereux, hormis via
un envoi de Makota. Le score
est un peu forcé, mais l’expé-
rience fut belle à vivre. Focus
sur la N1 !

MAXIMILIEN WILGAUT

Il n’y a pas eu photo : Louvain était supérieur dans tous les secteurs, mais le RFB n’a pas à rougir malgré le score de forfait. © Eric Ghislain

Même s’il n’a pas été en mesure d’inquiéter
son adversaire de D1A, le RFB quitte la
coupe de Belgique la tête haute, avec le
sentiment du devoir accompli. Place à la
N1 et à la réception de la RAAL, samedi !

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Les Francs Borains n’ont pas eu
l’occasion d’y croire réellement

Retrouvez des vidéos
du match de coupe
sur notre site

SUDINFO.BE

• BLESSÉS. Mpati s’est fait mal
en taclant et en inscrivant de
façon malchanceuse le qua-
trième but louvaniste dans son
propre but. Mohamed se plaint
aussi des ischios. Tous deux
sont déjà incertains pour la ré-
ception de la RAAL.

• RAAL. A quelques jours du
derby hennuyer, des émissaires
louviérois étaient présents
dans les gradins.

• BRYS. « Nous voulions faire
la différence rapidement, avec
le vent dans le dos, en première
période », commente l’entraî-
neur d’OHL. « Nous sommes
tombés sur une très belle
équipe où quelques joueurs ont
beaucoup de talent »

• ORGANISATION. En cou-
lisses, le RFB a réalisé un sans-
faute, comme ce fut le cas face
à Bruges et au Beerschot,
confirmant à nouveau qu’il était
en mesure d’organiser ce genre
d’événement.

Pépins pour
la RAAL

Comme beaucoup de Boussu-
tois, Dimitri Mohamed faisait
grise mine au coup de sifflet fi-
nal. « Évidemment, je suis déçu »,
réagit l’ailier. « Après le premier
goal sur une frappe lointaine, ce
deuxième but vraiment mal-
chanceux tombe au plus mau-
vais moment. En rentrant sur le
score de 0-1 à la mi-temps, la

donne aurait pu être différente.
En accusant deux goals d’écart,
on n’avait plus rien à perdre et
on a donc tenté le tout pour le
tout. Hélas, lorsque vous com-
mettez ces petites erreurs face à
un adversaire pareil, ça se paie
cash. Nous n’avons pas à rougir
sur certains aspects du match. Le
score est assez sévère ».

Déçu mais pas abattu, l’ancien
Mouscronnois a déjà le regard
braqué sur le prochain match.
« Concentrons-nous sur notre ob-
jectif principal qui reste le cham-
pionnat avec un match impor-
tant contre la RAAL. Cette ren-
contre de coupe de Belgique était
du bonus. Nous n’avons pas réus-
si à créer l’exploit, mais c’était
une bonne chose pour le club de
recevoir un tel adversaire dans
ses installations et pour le public.
J’espère juste que ça ne nous pui-
sera pas trop d’énergie pour la
suite des opérations ».

T.M.

« Pas à rougir, mais
le score est sévère »

DIMITRI MOHAMED REGRETTAIT LES PETITES ERREURS

Du bonus malgré tout. © E.G.

Derby RFB-RAAL
du 12/11 :

bon à savoir
Les Verts accueilleront la
RAAL La Louvière pour un

derby hennuyer passionnant
le samedi 12 novembre à

19h30. Le choc se jouera à
guichets fermés : les tickets

seront uniquement dispo-
nibles lors des préventes.

C’est aussi valable pour les
personnes bénéficiant de
gratuités : jeunes du club,

accompagnants, formateurs,
délégués,… Tous ceux qui

désirent assister au match, y
compris avec entrée gratuite,
doivent se procurer un ticket

en prévente.
Aucun ticket ne sera donné
ou vendu le jour du match. 

Prévente au stade Urbain les
lundis, mercredis et vendre-

dis de 17h30 à 19h.

© E.G.

Une grosse partie des gradins du
stade Urbain était noire de monde
pour la réception du pensionnaire
de D1A. Bars extérieurs, food-
trucks, stands de merchandising,
hordes de policiers et de stewards :
l’hôte boussutois avait mis les pe-
tits plats dans les grands pour as-
surer un accueil et une sécurité
optimaux. Sous l’hymne des
Francs Borains, les plus chanceux
supporters étaient même récom-
pensés d’écharpes lancées gracieu-
sement dans la foule par le spea-
ker. Accompagnés du président
Georges-Louis Bouchez et de l’an-
cien Premier ministre Yves Le-
terme, les 22 acteurs montaient
sur la pelouse sous les acclama-

tions du public et des deux kops,
en forme olympique. Une fois le
coup d’envoi donné par les deux
politiciens, le « Green Side » faisait
monter les décibels. La centaine de
supporters louvanistes ayant fait
le déplacement n’était pas en
reste : elle n’hésitait d’ailleurs pas
à chambrer Adrien Saussez et Ted-
dy Chevalier… En français !

« Aux bons souvenirs »
Au bord du terrain, à quelques
mètres du T1 Arnauld Mercier,
parfois agacé et qui multipliait les
allers-retours entre le banc de
touche et le bord du terrain pour
guider ses joueurs, les supporters
appréciaient le spectacle. Même

s’ils auraient préféré que les buts
tombent en faveur du RFB ! « En
défense, c’était portes ouvertes »,
plaisantent Christophe et Laetitia,
de Flénu. « Ça allait déjà très vite
en première période, mais alors en
seconde ! Les changements à OHL
ont amené encore plus de percus-
sion. Les divisions d’écart entre les

équipes étaient flagrantes. Mais
c’est vraiment chouette de pou-
voir assister à cette belle opposi-
tion. Voir autant de monde nous
rappelle la réception du FC Bruges
en 2019 ou celle du Beerschot la
saison passée. Il y avait encore
plus de supporters ».

T.M.

Ambiance des
grands soirs au RFB

UN ANCIEN PREMIER MINISTRE AU COUP D’ENVOI

Les supporters bien présents en nombre et en voix. © Eric Ghislain


