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L
e Comité sportif a 
donné gain de 
cause au RFB qui 
avait introduit une 

réclamation à la suite 
d’une erreur commise, et 
non signalée, par le club 
de Mandel, lors de leur op-
position du 19 novembre. 
Pour rappel, les Flandriens 
avaient fait monter le nu-
méro 11 au jeu, alors que 
personne ne portait ce nu-
méro sur la feuille de 
match. Ils s’étaient défen-
dus en expliquant qu’il 
l’était bel et bien, mais 
avec le n° 17. La seule condi-
tion pour qu’ils soient 
dans leurs droits était de 
prévenir l’arbitre avant le 
début de la rencontre afin 
d’effectuer un contrôle, ce 
qui n’était pas le cas. Du 
coup, le match est à re-
jouer. Aucune date n’a en-
core été fixée, Mandel 
ayant la possibilité d’aller 
en appel de la décision.

Une belle opportunité à 
ne pas rater pour transfor-
mer le nul initial en vic-
toire. Les Francs Borains, 
qui devraient également 
récupérer les trois points 
face à la RAAL, ont donc en-
core toutes les raisons d’y 
croire, à condition de ne 
pas se louper à Boom ce sa-
medi.

À l’issue de la débâcle 
contre le Patro Eisden, des 
rumeurs couraient quant à 
un possible dernier match 
d’Arnauld Mercier en cas 
de contre-performance lors 

de ce déplacement dans la 
province d’Anvers, ce que 
réfute David Lasaracina, le 
conseiller sportif du club.

“Ce n’est absolument pas à 
l’ordre du jour”, affirmait-il 
avec insistance. Pour ce 
dernier match de l’année 
2022, ils pourront compter 
sur Axel Lauwrensens qui 
croisera Teddy Chevalier 
sur le banc des punis, qui a 
pris la carte de trop, tandis 
que Durieux et Sousa ne 
sont toujours pas rétablis, 
Boulenger (adducteurs) et 
Deschryver (ischios) ve-
nant allonger la liste des 
absents. Un doute subsiste 
quant au poste de gardien. 
En effet, Adrien Saussez, 
qui a été emmené à l’hôpi-
tal après une commotion 
lors du match face au 
Patro, devra attendre le feu 
vert du médecin, et certai-
nement effectuer un der-
nier test pour ne prendre 
aucun risque.

Étant donné le départ 
pour raisons disciplinaires 
de Canberk Güler il y a 
quelques semaines, c’est le 
jeune Sahraoui qui le sup-
pléera au cas où, comme il 
l’avait déjà fait la semaine 
dernière. À noter que Sé-
bastien Fuakuingi, ancien 
gardien de l’URLC, est à 
l’essai depuis un petit 
temps.

Christophe Decelle

Noyau : Audin, Cabral, Caufriez, 
Chaabi, De Oliveira, Donnez, Dubois, El 
Aamri, Fuakala, Grisez, Itrak, M. Lau-
rent, Lauwrensens, Lavie, Makota, Mo-
hamed, Mpati, Sahraoui, Saussez ?

. Pour continuer à croire décrocher quelque chose cette saison, il 
faut commencer par gagner samedi. ©  Ferriol

Pourquoi le RFB
doit toujours y croire 
cette saison

Rupel Boom – Francs Borains (Sa. 20h)
Football > N1

Les Verts doivent surtout ne pas louper le 
déplacement à Rupel Boom.

Un dernier devoir avant un repos mérité
Olympic – Gand B (Sa. 20h) > N1 Est-ce que l’on va jouer au 
football, ce week-end ? Pour la Nationale 1, ce sera au 
cas par cas, selon l’appréciation de l’arbitre. Xavier Ro-
bert, l’entraîneur des Dogues, espère en tout cas signer 
encore trois points. “Nos concurrents directs ont quel-
ques rencontres spéciales, comme un certain Liège face 
à la RAAL. On pourrait en profiter en cas de succès. Mais 
Gand, c’est du solide. C’est une équipe qui occupe la 
cinquième place à quelques unités de nous.” Pour cette 
rencontre, Xavier Robert devra se passer de Kouri, Ngoyi 
et Ocakli. Delbergue est sans doute encore un peu juste. 
Ouali effectuera son retour, alors que Maisonneuve sera 
suspendu. “On s’alignera avec les gars qui le pourront.”

J.De.
OLYMPIC : Moriconi, Reynders, Félix, Lioka Lima, Saïdane, Ito, Guedj, Hadj-
Moussa, Hassaïni, Rivollier, Dahmane, Massengo, Vanderbecq, Janssens, Gaye, 
Ouali, Perreira, Mansouri.

. Lilou a encore emmagasiné de l’expérience lors de ce Mondial.  © DEVAUX

à évoluer avec elle lors du 
deuxième tour. Or je n’ai dis-
puté qu’une seule rencontre 
avec Basècles. J’ai été blessée au 
mauvais moment, d’abord à 
l’épaule, puis au genou. Désor-
mais, je n’ai plus de problèmes 
physiques.”

À noter qu’en Super les da-
mes de Basècles sont sixiè-
mes actuellement.

C’est avec son club français 
de Roncq que Lilou poursui-
vra sa saison. “Nous aurions 
aimé monter déjà à mi-saison 
en N1, mais nous avons échoué 
de peu. On poursuivra donc en 
N2 avec l’ambition de monter 
en N1 en fin de saison.”

G.Dx

C
hampionne d’Eu-
rope U15 en juillet 
dernier, la Tertroise 
de la Raquette rouge 

Basècles Lilou Massart était 
cette fois engagée au Mondial 
U15 en Tunisie. Elle y a atteint 
les huitièmes de finale, bat-
tue par Yan Yutong, une Chi-
noise qui faisait partie des fa-
vorites. Auparavant, Lilou 
avait facilement écarté une 
Tunisienne. Elle dresse un bi-
lan plus que satisfaisant.

“La Chinoise, je l’avais déjà 
rencontrée en double, où nous 
avions perdu 11-8 à la belle en 
quarts, confie Lilou. Ensuite, 
cette paire chinoise était deve-
nue championne du monde. En 
simple, la même adversaire me 
bat 4-1 avant de décrocher le ti-
tre mondial là aussi. Je suis con-
tente malgré tout car j’ai livré 
un bon match. C’est une gau-
chère et elle était sur toutes les 
balles. Et puis, la différence se 
fait aussi par rapport au nom-
bre d’heures d’entraînement. La 
Chine, c’est encore autre chose.”

Au 1er janvier, Lilou va donc 
quitter la catégorie U15 pour 
jouer en U17 et même en U19.

“Il y aura d’abord en janvier 
l’Open de Linz en Autriche”, 
précise-t-elle.

Là, la compétition réunit 
des U17 et des U19. Trois se-

maines plus tard, Lilou sera 
en Tunisie pour un Star Con-
tender. Elle espère obtenir 
son ticket pour cette compé-
tition qui ne comprendra 
que des U19.

. En France au deuxième 
tour

En championnat, on ne 
verra plus Lilou Massart avec 
la Raquette rouge cette sai-
son. “Je devais jouer cinq 
matchs au premier tour avec 
l’équipe pour pouvoir continuer 

TENNIS DE TABLE

Elle a atteint les huitièmes de finale au 
Mondial U15.

Une étape de plus 
pour Lilou Massart


