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Incidents lors
d’un souper de
jeunes du RFB

Samedi soir, une quinzaine de
personnes se sont introduites
aux Francs Borains. Cagoulés
et munis de battes de base-
ball, ces individus étaient là
pour en découdre lors d’un

souper de jeunes. Toutes les
infos en page 5

Des vitres brisées. © E.G.

MANDEL UNITED . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS. . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 25e Makota (0-1), 81e Fonkeu (1-1).
Mandel United : Goblet, Fonkeu, Tiboue, Lubunda (78e Ro-
bise), Rucquois, Nzau-Mavinga, Verhaest, Castagne, Cisse, De-
kuyper, Giunta (70e Kimpala).
RFB : Saussez, Deschryver, Donnez (80e Boulenger), Mohamed,
Mpati Bibuangu (66e Caufriez), Itrak, Durieux, Lauwrensens, La-
vie, Makota (70e Sousa), Chaabi.
Cartes jaunes : Verhaest, Lavie.
Arbitre : M. Bossuyt.

A
lors qu’ils pen-
saient avoir fait le
plus difficile
contre Mandel

Unite après avoir ouvert la
marque en première mi-
temps, les Francs Borains
ont ensuite manqué de
conviction en seconde pé-
riode. Une attitude qui leur
a été clairement préjudi-
ciable au coup de siff let fi-
nal. « Nous avons fait une
bonne première mi-temps,
nous avons eu la posses-
sion, mais nous n’avons pas
su accentuer le score »,
commente Arnauld Mer-
cier. « A la mi-temps, je dis
qu’il faut revenir avec l’es-
prit que c’est 0-0, qu’il fau-
dra continuer à pousser. Je

n’ai pas trouvé que nous
sommes revenus sur le ter-
rain avec la même gnac.
Nous avons laissé espérer
notre adversaire, nous
étions aussi moins précis
dans notre jeu, nous avons
eu des situations mais nous
étions toujours un peu à
bout de course. Je pense

qu’on aurait pu aller avec
le ballon, mais au lieu de
ça, nous avons frappé. Puis
nous avons pris ce but sur
corner, nous avons défendu
en reculant sur un joueur
et ils arrivent à obtenir le
corner… »
Cette occasion fut finale-
ment la seule réelle possibi-
lité de Mandel United en se-
conde période. « Nous

avons été naïfs. Il y a beau-
coup de frustration sur le
résultat final parce que
même dans le contenu en
seconde période, nous de-
vions faire plus et marquer
ce deuxième but. Nous
avons eu les possibilités
mais je crois que nous
avons manqué de convic-
tion, tout simplement. Si

j’ai sorti des joueurs, c’est
qu’il y a des raisons aussi.
J’estime qu’on pouvait faire
mieux ». Contraint de faire
l’impasse sur la rencontre
en raison d’une blessure à
la cheville, Teddy Chevalier
aurait pu apporter le figh-
ting spirit qui a manqué à
ses coéquipiers en seconde
période. « Nous repartons

avec un mauvais point. Je
suis énervé parce qu’on n’a
pas pris ce match à bras-le-
corps en deuxième mi-
temps, alors que nous
avons montré de belles
choses en première mi-
temps. C’est rageant et ce
n’est pas la première
fois ».

SÉBASTIEN HUZLER

Le score pourrait être remis en cause suite à la réclamation déposée. © RFB/F.Patty

Les joueurs d’Arnauld Mercier ont joué avec
leur bonheur samedi soir à Mandel United,
une formation qui n’avait pas encore pris le
moindre point sur son terrain et qui restait
sur six défaites consécutives.

FOOTBALL - NATIONALE 1

Un nul difficile à digérer

SCHAERBEEK . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RAEC MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 89e Kinkela.
Crossing : Jacops, Op ’T Eynde, Roisin, Mapessa, Muray,
Mabika, Mukota, Bil (84e Kamagate), Thsibay (90e+3 Ma-
lela-Ndangba), Lokilo (78e Kinkela), Nzinga.
Mons : De Wolf 6, Lefranc 5,5 (90e+2 Bachy NC), Diakha-
by 5, Da Silva 6, Dupire 5, Wildemeersch 5, Lépicier 5 (85e
Stevens NC), Cordaro 5,5 (90e+2 Ait Oudhia NC), Milokwa
5, Cardon 6, Zorbo 5,5 (70e Ippolito NC).
Cartes jaunes : Lefranc, Mabika, Wildemeersch.
Arbitre : M. Massaki.

Si les hommes de Dante Bro-
gno dominaient la première
période en termes de posses-
sion de balle, c’étaient pour-
tant les Bruxellois qui se pro-
curaient les deux occasions les
plus franches du premier acte.

L’attaquant Nzinga, pourtant
idéalement placé au deuxième
poteau, se loupait au moment
de l’exécution de son coup de
tête (16e). Le même Nzinga, au
terme d’un joli travail côté
gauche, voyait son centre écar-
té in extremis par un défen-
seur montois (36e). Les Mon-
tois ne réagissaient que par
l’entremise de Lefranc qui,
après une jolie percée, s’écrou-
lait un peu curieusement dans
le rectangle alors que la voie
semblait libre. Ce qui valait un
carton jaune pour simulation
au latéral français.

« Je suis très fâché »
L’Albert revenait des vestiaires
avec de meilleures intentions.
Cardon était tout proche d’ou-
vrir la marque de son pied
gauche mais voyait sa tentative
remarquablement détournée

par le portier local Jacops.
Cette quasi-ouverture du score
avait le don de réveiller les
Schaerbeekois qui se mon-
traient menaçants. Bil se heur-
tait à un De Wolf vigilant (75e).
Les Bruxellois parvenaient à
leurs fins à une minute du
terme à la suite d’une mau-
vaise relance montoise qui
leur sera fatale. Kinkela, fraî-
chement monté au jeu, en pro-
fitait pour envoyer une frappe
croisée imparable qui termi-

nait sa course dans le petit filet
de De Wolf (1-0 à la 89e).
Le T1 Dante Brogno ne mâ-
chait pas ses mots à l’issue de
la rencontre « Nous manquons
clairement de régularité et cela
nous freine pour pouvoir viser
le haut du panier. Les joueurs
savaient pourtant ce qu’ils
avaient à faire. Force est de
constater que les consignes
n’ont pas été respectées » ful-
minait-il. « Nous avions la pos-
sibilité de recoller au peloton

de tête et nous avons échoué.
On s’est piégé nous-même ce
dimanche. C’était trop léger
offensivement, sans parler du
but que nous offrons au Cros-
sing. Je ressors très fâché de ce
match ». Les Dragons se de-
vront de réagir samedi pro-
chain dans un derby face au
Symphorinois qui s’annonce
déjà palpitant dans un stade
Tondreau qui sera plein à cra-
quer. 

GAËL PIERARD

Coup d’arrêt
pour le RAEC
Mons avant
le derby

FOOTBALL - D3A ACFF

Mons est tombé à Schaerbeek et Dante Brogno n’a pas apprécié... © Eric Ghislain

En manque d’inspiration of-
fensive, les Dragons se sont
inclinés par le plus petit écart
au Crossing. Un coup d’arrêt
pour les Montois avant le
derby de samedi prochain
face au Symphorinois.

« Je suis énervé parce qu’on
n’a pas pris ce match à

bras-le-corps en deuxième
mi-temps »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB

6 SAUSSEZ : auteur d’une
parade à la 20e sur un tir
puissant de Lubunda. A réali-
sé quelques bonnes sortiés.
5 ITRAK : a fait preuve d’une

saine agressivité. N’a pas pu
apporter offensivement.
5 CHAABI : a su s’infiltrer

dans les petits espaces jus-
qu’au but d’ouverture, discret
par la suite.
5,5 DONNEZ : a eu le sens de
l’anticipation, comme à la 23e
devant Giunta.
5 MPATI : a réussi quelques

incursions sur son côté durant
la première mi-temps.
5,5 DESCHRIJVER : présent à la
récupération, mais n’a pas eu
la vie facile à contenir Cas-
tagne.
5,5 DURIEUX : s’est procuré la
première occasion de la ren-
contre. À bien chassé le por-
teur du ballon en première
mi-temps.
5,5 LAVIE : tir sur le gardien
(19e), adresse un centre parfait
sur le but. Moins présent
après la pause, à part en fin

de match lorsqu’il a eu la
balle de match à la 85e.
5,5 MOHAMED : généreux dans
les efforts, a bien stoppé une
course dangereuse de Giunta.
6 MAKOTA : place idéalement

le cuir de la tête sur son but.
5,5 LAWRENSENS : a profité des
espaces, s’est montré dispo-
nible en première mi-temps.
LES REMPLAÇANTS
NC CAUFRIEZ : sa montée au
jeu n’a pas eu l’impact espéré.
NC SOUSA ET BOULENGER .

S.H.

LES BULLETINS DU RFB
Saussez a sauvé les meubles en première mi-temps

Après une excellente première pé-
riode, consistante, les Francs Bo-
rains ont loupé leur seconde mi-
temps et ont dû se contenter d’un
partage. Très déçu, le clan borain
espère retrouver le sourire pro-
chainement puisqu’il s’est aperçu
qu’un joueur de Mandel était
monté au jeu… alors qu’il ne figu-
rait pas sur la feuille de match. Le
club étudie avec attention le règle-

ment, mais a d’ores et déjà déposé
une réclamation auprès de la fédé-
ration dans le but de récupérer les
deux points perdus sur le terrain.
Du côté de Mandel, l’on assure
que le joueur monté était bien ins-
crit, mais le délégué s’est trompé
dans son numéro. Il l’a enregistré
avec le 11 au lieu du 17. Le ref’
n’avait pas vérifié les numéros
avant la rencontre.

Une plainte a été déposée
par le RFB après le match

MANDEL RESTE SEREIN


