
32

32 Samedi 17 décembre 2022

C
onscientiser les joueurs,
les responsabiliser, leur
faire comprendre que
dans cette division, il im-

porte de s’engager et de rester im-
pliqué jusqu’au bout : le discours
a tendance à se répéter au RFB de-
puis plusieurs semaines. C’est évi-
demment le signe que tout ne
tourne pas comme prévu. À cet
égard, les résultats parlent d’eux-
mêmes. Pourtant, Arnauld Mer-
cier tape encore sur le clou. « Face
au Patro, nous avons commis des
erreurs, nous avons eu des fai-
blesses, qui ont encore fait l’objet
de discussions avec le groupe dans
l’espoir de les gommer ». Ceci dit,
tout n’a pas été négatif pour au-
tant le week-end dernier. « Pas
question de voir plus noir que
noir », insiste le T1. « À la lecture
du score, d’aucuns pourraient
penser à une rencontre à sens
unique. Or, nous avions fort bien
commencé la partie. D’ailleurs,
avant l’exclusion de Saussez, nous
étions supérieurs aux Limbour-
geois dans le contenu. Malheureu-
sement, des faits de match ont dé-
bouché sur l’issue que l’on sait. La
carte rouge d’Adrien a été provo-
quée par des fautes de placement
préalables. Sur le coup franc qui a
suivi, il y avait franchement
moyen de faire mieux aussi.
Quant au jeune keeper amené à

prendre le relais, il n’a pas été à
son avantage, mais n’a pas été aidé
non plus par le collectif. Oui, nous
avons été victimes de circons-
tances aggravantes, mais désolé,
après le premier but, j’ai vu des
joueurs baisser la tête et les bras,
ce que je ne peux pas admettre.
D’accord, il y avait de quoi être
frustré. De là à ne pas jouer jus-
qu’au bout, à lâcher prise, à ne
plus s’investir, non ! En fait, le
score face au Patro (0-5) reflète
notre état d’esprit ce soir-là. J’en ai
nourri de la colère teintée de
honte ».

Une fois de plus, les Verts doivent
tourner la page pour se concentrer
sur la mission suivante, la der-
nière de l’année 2022. À condi-
tion, bien sûr, que l’arbitre donne
le coup d’envoi, ce qui n’est pas
garanti avec les conditions météo
du moment. « Si c’est le cas, j’es-
père que le terrain sera dans un
état acceptable », souligne Ar-

nauld Mercier. « Une pelouse gelée
s’apparente à du béton. Impos-
sible de jouer correctement là-des-
sus ». C’est à Boom, dans la ban-
lieue anversoise, que les Boussu-
tois vont se produire ce samedi.
Sans Chevalier, suspendu. « Oui,
c’est notre meilleur buteur, et c’est
préjudiciable. Mais cela offre l’oc-
casion à d’autres de se mettre en
évidence. D’autant que Boom ne
doit pas nous impressionner, pour
peu que nous fassions bien les
choses. Ce qui veut dire, concrète-
ment, donner le maximum jus-
qu’au coup de sifflet final. J’aime-
rais, par exemple, que chacun se

comporte davantage en vrai équi-
pier. Chaque joueur doit être plus
leader de lui-même pour emme-
ner ses partenaires dans la foulée.
Nous devons vite agir. Et réagir ».
On se doute que la trêve va être ac-
cueillie à sa juste valeur après un
premier tour mouvementé. « Per-
sonnellement, je tiens surtout à fi-
nir 2022 sur une note positive afin
d’avoir des perspectives. Colère et
déception n’ont pas disparu après
les événements de samedi. Mainte-
nant, si la période des fêtes permet
de regonfler les garçons et de soi-
gner les blessures pour récupérer
une certaine fraîcheur à la reprise,

cela me va ». L’effectif sera en
congé à partir de samedi après le
match. Il se retrouvera pour toute
la semaine à partir du lundi 26 dé-
cembre, avant l’interruption au-
tour du Nouvel An. Le lundi 2 jan-
vier, le travail reprendra pour pré-
parer la visite du SC Charleroi B, le
samedi 7. Vu l’état des troupes, au-
cun match amical ne devrait être
conclu.

F.MI.

À noter : blessés, Deschryver et Sou-
sa sont indisponibles. Chevalier est
suspendu. Boulenger est douteux.
Saussez va mieux.

Les Boussutois vont devoir composer sans Teddy Chevalier, suspendu. © E.G.

Si les conditions le permettent, bien sûr, les
Borains vont boucler l’année civile à Rupel
Boom, un adversaire qu’ils avaient battu en
coupe de Belgique, en août dernier. Ils
doivent une revanche à leur entourage...
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RFB : soigner la dernière de 2022

Compte tenu des remises décré-
tées ce week-end, l’année 2022 se
termine en fanfare pour la ville de
Mons en matière de ballon rond !
En effet, ses deux représentants
les plus huppés, au niveau de la
hiérarchie s’entend, occupent la
tête de leur division à mi-cham-
pionnat ! C’est évidemment vers
la D3A ACFF qu’il faut lorgner
pour trouver trace de cette perfor-
mance plutôt unique. Cela n’ar-
rive pas tous les ans, en effet. Pour
le Symphorinois, actuel leader
avec 35 points au compteur, et le
voisin du RAEC, qui suit à trois
longueurs, on peut parler d’excel-

lente surprise.
C’est surtout le cas du Rapid, que
personne, même pas les Chicon-
niers eux-mêmes, n’attendait à
pareille fête. Le mot est lancé !
Pour les hommes de Terence Jau-
main, chaque match s’apparente
à une fête, qu’ils abordent tou-
jours avec des arguments bien à
eux comme la détermination,
l’abnégation, l’amour du maillot
et le plaisir. Cet état d’esprit posi-
tif a un double avantage : il réduit
sensiblement la pression et per-
met donc, aux joueurs, de se pro-
duire relâchés. Tout profit pour le
spectacle, bien entendu, et pour

les résultats, à l’avenant.
Quant à l’Albert, faut-il vraiment
s’étonner de le retrouver sur la
deuxième marche du podium ?
Non, dans la mesure où sa direc-
tion, même si elle ne le crie plus
sur tous les toits, cherche à
prendre au plus vite l’ascenseur
vers la division supérieure. Ceci
dit, qui aurait osé parier un cent
sur les chances de promotion de
Cordaro, Cardon et Cie, voici
quelques semaines ? L’équipe se
cherchait alors et stagnait en mi-
lieu de classement, sans réelle
perspective d’évolution. C’était
compter sans les changements ra-

dicaux survenus à tous les étages
du club, qui ont remis la taille
droite. Régularité et réalisme font
aujourd’hui partie des principaux
atouts du RAEC.
À présent, qu’attendre de la
deuxième partie du calendrier,
qui a bien commencé pour les re-
présentants de la cité du Doudou,
le week-end dernier ? Ils vont se li-
vrer une lutte à distance qui s’an-
nonce aussi indécise que passion-
nante. Pas question, évidemment,
d’« enterrer » Onhaye et Manage,
toujours redoutables et ambi-
tieux, ainsi que Tournai et Schaer-
beek, de retour en force et plus

que jamais à l’affût. N’empêche,
les Bleus et les Rouges vont tout
mettre en œuvre pour prolonger
au maximum leur position privi-
légiée et grisante. On peut leur
faire confiance.
Avec un peu de chance, ils figure-
ront encore aux avant-postes
avant le derby retour programmé
lors de l’avant-dernière journée,
le 23 avril prochain. C’est loin,
très loin, vous direz. Et il peut, il
va, encore se passer pas mal de
choses d’ici là. Mais bon, profi-
tons de l’instant présent et sur-
tout, ne boudons pas notre plaisir.
Vivement 2023… l

La cité du Doudou à la fête en D3 !
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Michel

Journaliste

David Perreira est le quatrième
transfert réalisé par le RAEC en
vue du second tour. Et en parti-
culier, le deuxième en prove-
nance de l’Olympic de Charleroi
(Nationale 1) de Mohamed Dah-
mane. Après le prêt de l’atta-
quant Jérémy Kumbi, c’est le mi-
lieu de terrain David Perreira
qui arrive, également en prêt, au
stade Tondreau. Il y a deux sai-
sons, le joueur de 23 ans évo-
luait à La Louvière Centre et

s’était révélé dans un contexte
particulier. Cette saison, David
Perreira a marqué à deux re-
prises en huit apparitions avec
les Dogues. « Comme Jérémy
Kumbi, David Perreira avait dé-
montré toutes ses qualités et
conquis le staff après notre
match amical face à l’Olympic »,
explique Dante Brogno, l’entraî-
neur du RAEC Mons. « Petit for-
mat et à l’aise techniquement, il
dispose d’un gros volume de jeu
et sait aussi arracher des bal-
lons », décrit encore le coach ca-
rolo.

Convaincu du projet
« À l’Olympic, il était un peu
barré par la concurrence et sou-

haitait avoir davantage de temps
jeu pour s’exprimer », ajoute
Bernard Courcelles, le directeur
général de l’Albert. « Le RAEC
Mons peut l’aider à exploser. De
son côté, David a été convaincu
par notre projet. Nous avons
confiance en ses qualités. À lui,

maintenant, de nous démontrer
que nous avons visé juste en l’at-
tirant ».
Après Nabil El Bouhabi, Lemuel
Ntalu et Jérémy Kumbi, David
Perreira est donc le quatrième
renfort hivernal des ambitieux
Montois.

Mons : quatrième
renfort du mercato
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L’Albert poursuit son recrutement en vue du 2e tour. © RAEC Mons

L’Albert poursuit sa cam-
pagne de recrutement hiver-
nale pour permettre à
l’équipe de continuer sur sa
lancée et d’atteindre les ob-
jectifs fixés.

Après les diverses remises gé-
nérales en provinciales, le ni-
veau national est touché à son
tour par une annulation des
matches prévus ce week-end.
La fédération a décrété une re-
mise générale pour les D2, D3A
et D3B ACFF, pour les Réserves
D2 et D3 ACFF, ainsi que pour
les Jeunes interprovinciaux
ACFF. Voilà qui doit rassurer
certains coaches de la région
qui craignaient pour l’intégrité
physique de leurs joueurs sur
des surfaces gelées plus
proches d’une dalle de béton
que d’un terrain de foot. Le bon
sens a fini par l’emporter.

Remise

en D2 et D3

Athlé : deux
réunions en salle

ce week-end
La saison régionale en salle

pour les catégories ca-
det(te)s à masters sera lan-
cée ce week-end à Gaurain-

Ramecroix (RUSTA) et à
Obourg (MOHA). Les athlètes

entreront en piste le 17 dé-
cembre à Gaurain (12h) pour
un programme « hommes et

dames » comprenant 60
mètres et 60 mètres haies,

longueur et poids. Le 18
décembre à Obourg (10h), le
MOHA proposera 60 mètres,
hauteur, longueur, perche et
triple saut. Ces deux rendez-
vous ponctueront la fin de la
saison 2022 de compétitions

en Hainaut.
Les athlètes se retrouveront
ensuite le 8 janvier pour les

championnats provinciaux au
complexe du Blocry à Lou-
vain-la-Neuve. Ces cham-
pionnats du Hainaut seront

disputés dans un programme
de compétitions comprenant
les athlètes des provinces de
Liège et de Luxembourg. Ils

concerneront les athlètes des
catégories cadet(te)s à mas-

ters. Le programme com-
prendra pour tous 60 m, 200

m, 400 m, 800 m, 60 m haies,
hauteur, longueur et perche,

ainsi que le triple saut en
« toutes catégories ». La

reprise en cross-country en
Hainaut est quant à elle

programmée le 8 janvier à
Châtelineau (UAC). (E.Co.)
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« Le score face au Patro
(0-5) reflète notre état

d’esprit ce soir-là. J’en ai
nourri de la colère teintée

de honte »

ARNAULD MERCIER
Coach du RFB


