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Retrouvez
photos et vidéos

sur notre site
Chaque semaine, retrouvez

des photos et des vidéos des
événements sportifs régio-

naux sur notre site
laprovince.be.

Foot mais pas que ! © E.G.

L
’année 2022 du RFB s’est
achevée un peu soudaine-
ment, par un déplace-
ment inutile à Boom où

son match n’a jamais débuté. Si le
timing de la décision du corps ar-
bitral – quarante minutes avant
le coup d’envoi alors qu’elle au-
rait pu être anticipée avec un peu
de bon sens – posait question, le
report en lui-même n’était pas
pour déplaire aux Francs Borains,
privés de plusieurs pions impor-
tants comme Boulenger, Deschry-
ver, Sousa, Durieux ou Chevalier.
Les voilà au repos, jusqu’au 26 dé-
cembre, date à laquelle ils com-
menceront à préparer la venue de
Charleroi B, prévue le samedi 7
janvier. En attendant, les Verts
passeront donc la trêve hivernale
à une dixième place tronquée par
les trois points acquis contre la
RAAL mais pas encore comptabi-
lisés et par le match à rejouer à
Mandel, qui pourrait leur per-
mettre de réintégrer le top-5. Mal-
gré tout, le bilan n’est pas suffi-
sant et ne coïncide pas avec les
ambitions annoncées : le podium.
« Ce groupe a été bâti pour es-
sayer d’être compétitifs et je
pense que nous l’avons été, mais
pas de façon constante », lance Ar-
nauld Mercier, l’entraîneur du
RFB. « Il nous a manqué de la ré-
gularité dans nos résultats, dans
nos prestations. Je me sens parfois
sans réponse face à la différence
de niveau affiché, parfois même
d’une mi-temps à l’autre ». La ré-

férence, à ce jour, reste la dé-
monstration réalisée en seconde
période face à la RAAL. « Je mets
la déconvenue face au Patro entre
guillemets », poursuit le coach.
« Elle fut orientée par un gros fait
de match et un jeune gardien qui
n’était pas suffisamment aguerri
pour monter au jeu dans un tel

contexte. Au fil des semaines,
nous avons néanmoins remarqué
que le noyau avait du mal à se
surpasser, manquait de leader-
ship, d’expérience, de jusqu’au-
boutisme. Par ailleurs, je n’ai ja-
mais pu aligner la même équipe,
pour tout un tas de raisons, et ce-
la n’a pas joué en notre faveur
non plus. Le problème est égale-
ment mental. Lors des deux der-
nières rencontres, à Liège et face à
Maasmechelen, je n’ai pas vu une

équipe qui voulait réellement se
dépasser en seconde période alors
qu’elle semblait supérieure à son
adversaire en première ». Et dire
que le RFB avait entamé sa saison
par un « 15 sur 15 » en champion-
nat et une qualification en coupe.
« Nous savons désormais que
nous n’avons pas forcément af-
fronté les ténors à ce moment-là.
La première défaite, à Heist, nous
avait déjà alertés sur les lacunes
de l’effectif. Aujourd’hui, nous
devons être réalistes et conscients
des gros manquements que pré-
sente le groupe. Il est certes étoffé,
mais tous les joueurs ne sont pas
prêts pour prester à ce niveau ».
Tout n’est pas à jeter pour autant,
mais le RFB paraît fragilisé et en
difficulté. La trêve tombe peut-
être à pic. « Tout le monde doit
hausser son niveau », enchaîne
Arnauld Mercier. « Le mercato
nous permettra peut-être de pal-
lier nos lacunes. J’estime que
nous avons besoin d’un joueur
par ligne, au minimum, et pas
mal de contacts ont déjà été
noués. Nous avons encore un
coup à jouer dans ce champion-
nat, j’en suis convaincu. Je crois
en mes joueurs, je leur ai répété
ce samedi à Boom. Il y aura en-
core des confrontations directes,
nos adversaires vont s’affronter,
mais chacun doit se responsabili-
ser, retrouver son enthousiasme
et, surtout, le garder sur la du-
rée ». Dur, pas impossible !

MAXIMILIEN WILGAUT

Prochaine rencontre : le 7 janvier, face à Charleroi B. © Eric Ghislain

A l’heure de souffler une dizaine de jours et de dresser le bilan, Ar-
nauld Mercier estime que son noyau a besoin de plusieurs ren-
forts, dès cet hiver, pour gommer une première partie de saison
mitigée et son retard sur les ténors. 

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB mise
sur le mercato
hivernal

BC Mons-Capitale . . . . . . . . . . . . 62
Schaerbeek . . . . . . . . . . . . . . . . 51
(18-12, 34-25 et 49-34)
BCM : Piantadosi 0+3+5+2, Cappe-
laere 0+0+2+0, Moreau 0+1+0+1, Ba-
guet 4+4+0+0, Lebrun 4+5+0+0, Ca-
net, Boero, Legrand 0+0+0+4, De-
passe 0+2+2+2, Leclercq 10+0+2+0,
Comblez 0+1+4+0, Delton 0+0+0+4
Les Montoises passeront les Fêtes à la
troisième place (au nombre de dé-
faites), ex-æquo avec Jupille. « Notre
objectif sera désormais de rester dans
le top-4 en vue de disputer les playoffs
en fin de saison », lance la coach Anaïs
Agostinelli. « Nous avons concédé
deux défaites de trop jusqu’ici et nous
essaierons de les rattraper au second
tour. Ce dimanche, nous avons man-
qué de rythme mais il n’y a jamais eu
péril en la demeure. Les trois semaines
sans match expliquent sans doute
cette prestation mi-figue mi-raisin. »
Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
BCF Quaregnon . . . . . . . . . . . . . 41
(15-6, 30-15 et 41-28)
Féminin : Pierzchala 7, Ghys, Mam-
bourg, Barone M 3, Couwez 7, Frédéric
7, Barone L., Simon 1, Bertieaux 8, Herr
6, Van Landuyt 2
Les Quaregnonnaises sont totalement
passées à côté de leur première mi-
temps (30-15). « Encaisser trente
points n’est pas catastrophique mais
n’en inscrire que quinze l’est », com-
mentait le coach Benoit Volant. « Nous
avons totalement manqué de réussite
et d’intensité. Les filles sont remontées
au jeu avec de meilleures intentions
mais Loyers était bien installé dans la
partie. Nous sommes revenus à sept
points mais à chaque fois, des coups
de sifflet favorables aux Namuroises
coupaient notre élan. Dommage car
nous pouvions laisser quatre équipes
derrière nous pour passer les Fêtes. Le
fossé s’est néanmoins creusé avec
Schaerbeek, Pepinster et une équipe
de Bruxelles forfait général donc il n’y
a pas péril en la demeure. Juste un peu
de frustration… » (D.B.)

BASKET – R2

Fallait-il jouer sur une surface en-
durcie par le gel, « une véritable
patinoire qui rendait les appuis in-
stables », selon la coach montoise ?
Pour Vanessa Kerckhofs, la ré-
ponse est claire : « Dès lors que
nous avions fait le déplacement
(NDLR : Zwevezele se situe entre
Bruges et Roulers), oui, l’envie
était bien là. Maintenant, je recon-
nais que le terrain était dange-
reux, voire impraticable. Il avait
été roulé, mais pas partout, si bien
qu’il était parsemé de mottes de
terre ». Malgré des conditions com-
pliquées, les Montoises ont fait
preuve de bonne volonté. Menées
deux fois au score, elles ont
chaque fois réussi à égaliser dans
la foulée. Elles pensaient rentrer
avec un bon partage. Les Flan-
driennes reprenaient toutefois
l’avance sur penalty (4-3) à un
quart d’heure du terme : « Manon
Leclercq a touché le ballon d’une
main détachée du corps… Dom-
mage. Il s’en est fallu de peu que
nous en restions à 3-3, issue que
nous n’aurions pas volée. Ceci dit,
je dois avouer que les Flan-

driennes, 3es au classement, sont
redoutables offensivement. Elles
marquent comme elles respirent.
Par contre, elles étaient prenables
sur le plan défensif. Dès que nous
leur mettions un peu la pression,
elles étaient perdues ».

À Anderlecht le 14/01
Vanessa Kerckhofs et les Ladies
vont désormais bien profiter de la
trêve. « Je ne déplore plus de bles-
sées, donc, nous nous retrouve-
rons au complet en janvier ». Elles
ont encore entraînement ces lundi
et jeudi, avant d’être au repos jus-
qu’au 5 janvier, date de la reprise.
Premier match de championnat
en 2023, le 14 janvier, à Ander-
lecht.

F.MI.

Mons aurait mérité
de ramener un point

FOOTBALL – D1 DAMES

La trêve à point nommé. © E.G.

En visite à Zwevezele samedi,
les Ladies tenaient encore un
point à un quart d’heure du
terme (43).

Kylian, satisfait du premier tour
de Cuesmes ?
Pas vraiment. Avec le noyau actuel
dès le début, le bilan serait
meilleur. Nous sommes 3e mais le
duo de tête est presque intou-
chable vu la différence de points.
Qui vous a rejoints en cours de
saison ?
Mon frère Mohan, Nathan Bonaffi-
ni, Naim Benmoussa. Des jeunes
qui apportent vitesse et percus-
sion.
Le mois de janvier s’annonce dé-
cisif…
Nous affrontons Brunehaut et les
Eagles Bruxelles, soit les deux pre-
miers. Tout va se jouer à ce mo-
ment-là.
Vous êtes capitaine et très inves-
ti dans le club…
Thomas Santoro, le président, est
mon meilleur ami. Je m’investis
dans la gestion de l’équipe. Cela
demande du temps et de l’organi-
sation. Tant que madame ne dit
rien, on continue (rire).
Quels sont les objectifs à moyen
terme de Futsal Cuesmes ?
Nous visons la D2. D’après Tho-

mas, nous sommes déjà prêts mais
d’après moi, pas vraiment.
Que manque-t-il ?
Une ou deux personnes pour nous
aider dans la gestion.
Le coach évoque déjà un pos-
sible retrait en fin de saison…
Mike Gangai fait de l’excellent tra-
vail. C’est lui, le boss. Nous allons
tout faire pour le convaincre de
rester.
Les clubs de la région à l’Union
belge se sont multipliés, com-
ment voyez-vous la chose ?
Chacun créée son club de son côté
et essaie d’être meilleur que
l’autre. Se mettre ensemble ? Im-
possible dans notre région. Quand
on voit ce qui se fait à Bruxelles
avec des clubs qui centralisent les
forces, c’est beau. Dans la région,
c’est peine perdue…

SYL.C.

Futsal Cuesmes :
« Nous visons la D2 »

FUTSAL

Ambitieux ! © B.L.

Futsal Cuesmes clôture son
premier tour sur le podium,
pour le plus grand bonheur de
Kylian Lagneaux. 
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« Nous avons besoin d’un
joueur par ligne, au

minimum, et pas mal de
contacts ont déjà été

noués »

ARNAULD MERCIER

• BOOM. Le RFB avait insisté
pour que le terrain soit inspecté
par des émissaires de la fédéra-
tion plusieurs heures avant la
rencontre, histoire d’éviter un
déplacement inutile. « Le club
de Rupel Boom a refusé. Nous
tâcherons de nous en souvenir
lorsque nous l’affronterons à
nouveau… »

• MANDEL. Il n’a pas encore fait appel de la décision de l’Union
belge qui a choisi de faire rejouer la rencontre qui s’était terminée
sur un score de partage (1-1). Le club estime peut-être être en me-
sure d’empocher plus qu’un point lors du replay…

• CALENDRIER. Il risque d’être chargé puisque deux rencontres
devront être programmées : à Mandel et à Boom.

Froidement. © M.W.

Mandel n’a pas encore
fait appel pour le replay


