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Athlétisme : Elise
Vanderelst au Ke-

nya
Elise Vanderelst (MOHA) était
(logiquement) absente same-

di au cross de Baudour. La
Montoise n’a à son actif de la
saison hivernale qu’une sortie

en cross dans le cadre du
rendez-vous organisé par son

club le 6 novembre où elle
s’était imposée en seniores
sur quatre kilomètres. « Elle
entend terminer complète-

ment ses études en diététique
cet hiver », a expliqué l’entraî-
neur de la Montoise, Raymond
Castiaux, en marge du cross

de Baudour. « Son stage
pratique est terminé et elle
doit encore en finaliser le
rapport, la dernière étape.
Pour l’heure, ses entraîne-

ments se passent très bien.
Nous partons ces prochains
jours en stage au Kenya pour
un petit mois avec Thaddée

Adam. De là, on pourra élabo-
rer le programme de l’hiver.
Rien n’est donc encore fixé

pour le moment. Je pense que
si elle court en cross, ce serait

sur long au championnat de
Belgique (26/02). On verra

aussi pour sa présence éven-
tuelle en salle. » La Montoise

avait décroché le titre national
sur cross court en mars der-

nier à Bruxelles. On rappellera
aussi que Vanderelst avait été

championne d’Europe du
1.500 mètres en salle en

2021. Les joutes européennes
« indoor » auront lieu à Istan-

bul du 2 au 5 mars 2023.
L’échéance n’est pas (encore?)
évoquée. Le grand moment de

la saison prochaine sera en
tout cas le « mondial » de
Budapest en août. (E.Co.)

© News

RFC LIÉGEOIS . . . . . . . . . . . . . . 3
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . 1
Les buts : 25e Moulhi (1-0), 42e Chevalier (1-1), 69e Reu-
ten (2-1), 83e Gendebien (3-1).
RFC Liégeois : Debaty, Van Den Ackerveken (59e Prud-
homme), Lambot, Bustin, D’Ostilio, Merlen, Reuten (87e
Besson), Loemba (87e Panepinto), Moulhi (76e Gende-
bien), Perbet, Mputu (46e Mouchamps).
Francs Borains : Saussez, Deschryver, Boulenger, Moha-
med, De Oliveira (75e Caufriez), Lauwrensens, Lavie,
Chaabi, Itrak, Chevalier, Laurent (86e Grisez).
Cartes jaunes : Itrak, Lauwrensens.
Arbitre : M. Soors.

«
Une belle victoire !
Acquise au dépend
de la meilleur forma-
tion vue ici, à Ro-

court ». Le compliment, sin-
cère, prononcé par Jean-
Paul Lacomble le président
du RFC Liégeois ne va pas
consoler Arnauld Mercier.
L’entraîneur des Francs Bo-
rains remarque dans la fou-
lée : « Oui, nous avons of-
fert du jeu. Je crois que les
connaisseurs n’auront au-
cun mal à reconnaître que
nous avons présenté le foot-
ball le plus soigné. Mais
que voulez-vous… les dé-
tails comptent ». 
Ces détails, ce sont des
pertes de balles, inutiles et
évitables. Des erreurs de
placement en défense, qui
ont profité à Reuten, le
meilleur des vingt-deux ac-
teurs, lequel a offert deux

balles de buts (à Moulhi et à
Gendebien) et qui a remis
les siens au
commandement.
Entre les coups de pinceau
de maître Reuten, Teddy
Chevalier était venu
brouiller les cartes juste
avant le repos, mettant fin
à un long cafouillage dans
le rectangle liégeois. L’ex-
attaquant de Courtrai ou de

Mouscron, a fêté de cu-
rieuse manière son but, se
tenant le dos et faisant
mine de boiter. Ceci devant
le kop liégeois. Explica-
tions : « Ils (NDLR : les sup-
porters) me traitaient de
vieux et ils me criaient que
je n’avais plus l’âge pour
jouer à ce niveau. Je leur ai
répondu à ma manière. Moi
trop vieux ? Allons donc ! »
Réponse du berger à la ber-

gère, les fans des « Sang et
Marine » n’ont pas manqué
de réclamer une petite
chanson à leur nouveau
meilleur ennemi. « C’est de
bonne guerre. C’était bon
enfant. On se chambre, ça
fait partie du foot », disait
Teddy Chevalier avant d’al-
ler dire bonjour à José Jeu-
nechamps venu le saluer
ainsi que Dimitri
Mohamed.
Tout comme son coach,
Teddy Chevalier regrettait «
des problèmes récurrents ».
Ce qui amène Arnauld Mer-
cier, jadis actif au RFC Se-
raing, à lancer un pavé
dans la marre : « La priorité
consiste désormais, à
conserver le contact avec le
trio de tête. En clair, éviter
d’être totalement largué.
Ensuite, espérer que le mer-
cato nous permettra d’ac-
quérir ce qui nous fait
cruellement défaut. Car si
l’on se veut ambitieux, on
ne peut pas continuer de la
sorte ». Pour Teddy Cheva-
lier : « Il est temps d’arrêter
de croire au père Noël »…
Le message est clair et il est
envoyé à qui de droit. 

DANIEL RENARD

Chevalier encore buteur, mais cela n’a pas suffi. © Eric Ghislain

Les Francs Borains ont certes livré un bon match face à Liège,
mais trop d’erreurs récurrentes ont précipité la défaite des Verts
dans un match qu’ils étaient censés gagner pour se relancer en
haut de tableau... Teddy Chevalier ne mâche pas ses mots !

FOOTBALL - NATIONALE 1

« Arrêtons
de croire
au père Noël »

5 SAUSSEZ : il doit sortir sur
le but de la tête de Reuten. Il
ne peut rien sur les 2 autres.
4 DESCHRYVER : il perd son

duel face à Mouhli qui ouvre
le score.
6 BOULANGER : prestation

solide dans l’axe de la dé-
fense.
5 MOHAMED : à la faute sur le

3e but.
4 LAUWRENSENS : dépassé par

Moulu puis Prudhomme.
4 ITRAK : débordé par les

milieux liégeois.

4 DE OLIVEIRA : il a perdu la
bataille dans l’axe.
5 LAURENT : un manque d’im-

pact.
5,5LAVIE : il a alterné entre le
bon et le moins bon.
6 CHAABI : son pressing est à

l’origine de l’égalisation.
6,5CHEVALIER : un poison pour
la défense liégeoise, il a fourni
beaucoup d’efforts avec un
but à la clé.
LES REMPLAÇANTS

NCCAUFRIEZ, GRISEZ.

M.D

LES BULLETINS
Du beau jeu, mais pas assez tranchant

« La priorité consiste
désormais à conserver le

contact avec le trio de tête.
En clair, éviter d’être
totalement largué »

ARNAULD MERCIER

Coach des Francs Borains

RAPID SYMPHORINOIS . . . . . . 1
USGTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 42e Crame.
Symphorinois : Polain 6, Mabille 6.5, Citron 7, Lombardo
6.5, Colquhoun 6, Erculisse 6, Strobbe 6, Kwambeke 7
(80e Orfeo NC), Ulens 6.5, Revercez 6 et Crame 6 (88e
Goditiabois NC).
USGTH : De Amicis 7.5, Tachenion 6, Fassin 6.5, Privatera
6, Mukala 6, Rébéré 6, Debelic 6.5, Schifano 5.5, Marissal
(30e Tommasi 6), Mutombo 5.5 et Debenest 5.5 (60e Sar-
do 5.5).
Cartes jaunes : Strobbe, Colquhoun, Tommasi, Ulens.
Arbitre : M. Desimpele.

Face à une équipe valeu-
reuse, Terence Jaumain et
ses hommes ont souffert
pour décrocher trois points
très importants pour la suite
des événements : « Bien évi-
demment que je ne suis pas
content de la prestation de
mes joueurs », lance l’entraî-
neur du Rapid. « Dans le der-
by contre Mons, j’étais très
content du contenu, mais ce-
la me faisait une belle jambe
avec aucun point au bout du
compte. Cette fois-ci, la pres-

tation n’était pas bonne,
mais nous empochons pour-
tant les trois points de la vic-
toire. Le football est parfois
étrange. »
Au terme de la rencontre,
l’entraîneur montois était
surtout déçu des phases of-
fensives proposées par ses
joueurs : « Nous avons eu
quelques occasions et je
pense que nous aurions dû
tuer la rencontre en
deuxième période. Cepen-
dant, nous avons retrouvé le
chemin des filets grâce à ce
but de Tyron (Crame). Cela
fait du bien au groupe
puisque nous n’étions pas
parvenus à trouver l’ouver-
ture face à Mons où il s’agis-
sait de notre premier match
sans but de la saison. » 
En fin de compte, Terence
Jaumain retenait tout de
même un point positif, la
clean sheet : « Nous n’avons
pas été parfaits derrière au-
jourd’hui, notamment en of-
frant une très grande occa-

sion sur une grosse erreur de
relance. Au final, on a réussi
à garder le zéro derrière et
c’est une bonne chose. C’est
tout de suite plus simple de
gagner, évidemment ! »

Un goût amer
Même s’ils n’ont rien rame-
né de mieux qu’une défaite
du stade Tondreau, les Saint-
Ghislainois n’ont pas été ri-
dicules du tout face au lea-
der de la série : « Je pense
qu’on méritait au moins un
point à la sortie de cette ren-
contre », déclare Steven Dan-
gremont, le coach de
l’USGTH. « C’est frustrant

parce que nous avons eu des
occasions pour prendre les
devants, notamment en pre-
mière mi-temps, mais nous
avons loupé le coche. Au fi-
nal, la différence se fait sur
un penalty, alors que nous
étions bien dans la ren-
contre. Quel dommage ! » 
Pour le T1 saint-ghislainois,
ses joueurs n’ont pas été as-
sez tueurs dans le camp ad-
verse : « Les opportunités
étaient là, mais nous avons
clairement manqué de mor-
dant à la finition ou dans la
dernière passe. Il y avait vrai-
ment la place, il n’a manqué
que les buts à la prestation

de mon équipe. » Ceci dit,
Steven Dangremont avait
beaucoup de points positifs
à retenir au terme de ce dé-
placement chez le leader : «
Nous sommes dans la lancée
de ce que nous avions propo-
sé face à Schaerbeek.
Comme la semaine passée,
les gars ont montré une su-
perbe mentalité en se bat-
tant comme des lions sur
chaque ballon. Le groupe a
réagi depuis le changement
d’entraîneur et il faudra
aborder le prochain match
contre Ath avec la même
hargne sur le terrain. » 

NICOLAS BACQ

Le Rapid
symphorinois
émerge 
à l’expérience

FOOTBALL - D3A ACFF

L’USGTH n’a pas démérité, mais le Rapid a pris les trois points. © Eric Ghislain

Les Chiconniers ont fini par
émerger grâce à un penalty
de Crame dans un match
équilibré.


