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P2A : Hensies
partage 

à Enghien
Enghien – He nsies. . . . . 3-3

Les buts: 19e Roland (0-1),
44e Aneddam (0-2), 54e

Piette (1-2), 66e Heymans
(2-2), 84e /pen Stevens (2-3),

90+5e Piette (3-3)
«Nous avions tout en mains
pour prendre les trois points
mais nous avons concédé
trois buts sur corner », dit
Michel Derouck, le coach

hensitois. « Nous avions bien
débuté en ouvrant la marque
et en doublant la mise juste

avant le repos. Malheureuse-
ment, nous avons été rejoints
au score avant de reprendre

les devants à cinq minutes du
terme. En toute fin de ren-
contre, au lieu de tenir le

ballon, nous avons concédé
un ultime corner qui nous a
été fatal. Dans l’ensemble,

nous n’avons pas mal joué et
avons mis beaucoup d’envie
mais nous ne pouvons pas
être satisfaits du résultat.
Cela fait partie du foot et
nous apprenons tous les
jours en espérant que ça

nous serve de leçon. C’est à
nous de nous remettre au

travail dès mardi pour que ce
scénario ne se reproduise

plus».

Des regrets. © C.M.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 1
SPORTING CHARLEROI B . . . . . . . . 1
Les buts : 24e Chaabi (1-0), 82e Benaets (1-1).
RFB : Audin, Mpati, Fuakala, Donnez, Mohamed, Itrak, S. Diallo
(67e Lauwrensens), M. Laurent, De Oliveira (67e Tainmont), Lavie,
Chaabi.
Charleroi : Delavalée, Dalle Molle, Van Cleemput (81e Denuit),
Knezevic, Bessile, Vandermeulen (81e Debast), Lutte (46e De
Neve), M. Diallo, Bongiovanni, Benaets, Lokembo.
Cartes jaunes : S. Diallo, De Oliveira, Lauwrensens, Bongiovan-
ni, Lokembo.
Arbitre : M. Delaye.

L
e RFB est-il réellement
capable de jouer dans la
cour des grands cette
saison ? En tout cas, à ce

rythme-là, il faudra bientôt
cesser de croire en ses chances
et arrêter d’évoquer le top-3
car ce qui devait être le début
de sa course-poursuite avec les
ténors a tourné au bide. Si le
contenu de ses premières pé-
riodes face à Liège et au Patro,
malgré les défaites, fut très po-
sitif, sa prestation contre les
jeunes du Sporting de Charle-

roi, certes épaulés par trois dé-
fenseurs de D1, n’a fait que
renforcer le doute qui plane
autour d’une équipe fragile,
notamment sur le plan men-
tal. « Ce groupe manque de lea-
dership et de caractère », re-
connaît Arnauld Mercier, l’en-
traîneur. « C’est f lagrant. Com-
ment est-il possible de voir
autant de têtes baissées et de
ne plus rien proposer alors que
nous menons au score ? »

Mandel, mardi
Le T1 poursuit : « Personne n’a
pris les choses en main lorsque
la situation nous échappait un
peu. Nous comptons sur Che-
valier, Tainmont ou Boulenger
pour le faire, mais deux de ses
gars-là étaient absents et cela
nous est préjudiciable. Sans
notre capitaine, notre défen-
seur central et notre gardien,

le visage de l’équipe est forcé-
ment différent… » Toujours
est-il que les semaines passent,
que la RAAL, l’Olympic et les
autres n’attendent pas et conti-
nuent de creuser l’écart. « La
frustration et la déception sont
énormes. J’estime que nous de-
vions atteindre la pause avec
plus qu’un seul but d’avance
car quelques bonnes sé-
quences et des situations dan-
gereuses, notamment de Lavie
et Laurent, auraient dû nous
mettre à l’abri. Nous n’avons
plus rien montré en seconde
période ». Mardi, l’appel de
Mandel, suite au replay impo-
sé par l’Union belge, sera étu-
dié, ce qui pourrait aussi orien-
ter le second tour des Francs
Borains où les chances de po-
dium ne tiennent plus qu’à un
fil…

MAXIMILIEN WILGAUT

Diallo et le RFB entament mal l’année 2023... © M.W.

Incapables de battre les U23 du Sporting de Charleroi, 
les Francs Borains restent sur cinq matches sans victoire 
et affichent un bilan d’une équipe du ventre mou, qui n’a presque
plus rien à jouer. Au final, c’est peut-être ce qu’ils sont...

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB doit
se regarder
dans une glace 

COUVIN-MARIEMBOURG . . . . . . . 2
SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 71e Q. Deppe, 89e N. Deppe.
Couvin-Mariembourg : Eugène 6,5, Murrone 6,5, Magotteaux
7, Sobry 6,5 (68e Hallaert 6), Galante 6,5, Gillis 6,5, Wackers 7,
Duchesne 6,5 (87e Goossens NC), N. Deppe 7,5 (90e+3 Chartier
NC), Pérot 6 (64e Davrichov 6,5), Q. Deppe 7.
Saint-Symphorinois : Polain 6,5, Meurant 6 (68e Mabille 6),
Citron 5,5, Rucquois 6, Drouven 5,5 (74e Druart NC), Strobbe 6,
Erculisse 6, Crame 6, Kwembeke 6 (81e Gava NC), Goditiabois 5,5
(77e Maocha Soares NC), Ulens 6.
Cartes jaunes : Rucquois, Magotteaux, Wackers.
Arbitre : M. Moulin.

Les Fêtes de fin d’année
n’avaient visiblement pas été
encore totalement digérées
du côté du leader de la D3
ACFF, Saint-Symphorien, qui
s’est cassé les dents à Couvin-
Mariembourg, une équipe
luttant pourtant pour son
maintien. Battus 3-0 à l’aller,
les Fagnards détenaient
avant ce match l’attaque la

moins prolifique de la série
mais ont réussi à planter
deux roses à Florian Polain.

« Personne à son niveau »
On ne peut pas dire que les
joueurs de Terrence Jaumain
n’aient pas été dangereux,
mais ce fut quand même as-
sez rare et le portier fagnard
ne s’attendait certainement
pas à une soirée relativement
calme. Hormis une bonne
sortie devant Goditiabois et
une claquette face à Ulens en
début de seconde période, il
n’a guère eu à s’interposer. À
l’inverse, son vis-à-vis a dû
s’incliner après avoir dévié
un coup franc initial sur sa
latte et une deuxième fois, en
toute fin de partie, sur une
reprise de N. Deppe le
meilleur homme sur la pe-
louse. Le coach de Saint-Sym-

phorien, ne cherchait au-
cune excuse. « On a bien été
bloqués dans nos timides in-
cursions », déclare le T1 mon-
tois. « Nous avons pourtant
cherché des solutions face à
cet adversaire hyper géné-
reux, dont les joueurs ont
donné leur vie. Mais cela a
été pénible en zone de
conclusion. Nous n’étions
tout simplement pas là et
nous ne méritons rien
d’autre. » Les offensifs Ulens,

Goditiabois, Kwembeke et
Crame ont très souvent swit-
ché, mais cela a rarement été
efficace. « Difficile effective-
ment de trouver un joueur
qui a presté à son véritable
niveau. Bien sûr, ce revers ne
remet pas en cause notre ex-
cellente première partie de
saison. Toutefois, elle doit
nous permettre de nous re-
mettre en question. Nous res-
tons en tête mais on ne le res-
tera plus longtemps si on ne

prend pas cet avertissement
au sérieux. »
Une réaction est forcément
attendue pour la prochaine
visite du Léopold. « Nous au-
rions évidemment préféré
entamer 2023 sur le même
élan que notre fin 2022. Tout
le monde va nous attendre,
vu notre statut, au second
tour. On le sait et il faudra
agir en conséquence pour ne
pas gâcher tout le travail. »

NICOLAS TOUSSAINT

St-Symphorien
est passé au
travers mais
reste en tête

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Kwembeke et les Montois se sont loupés. © N.T.

Les Chiconniers restent lea-
ders, mais entament très mal
la deuxième partie de saison.

7 AUDIN : calme et serein, il s’est
montré rassurant à plusieurs
reprises, notamment sur des
sorties aériennes. Le RFB a-t-il
trouvé son deuxième gardien ?

6 MPATI : actif, il s’est projeté et a
amené quelques ballons intéres-
sants dans la surface. À deux
doigts d’empêcher le but carolo.

6 FUAKALA : du déchet, certes,
notamment du pied gauche, mais
aussi de la présence dans les duels
et les « un contre un ».

6 DONNEZ : propre, malgré l’une
ou l’autre relance approximative,
il a fait le job.

6 MOHAMED : difficile de savoir
s’il devait suivre Benaets sur la
phase du but ou pas. Sa copie, sur
le flanc, reste correcte.
5,5 ITRAK : a récupéré pas mal de

ballons mais il est largement
capable de faire mieux.

5 DIALLO : plutôt timide, malgré
un bagage qui semble intéressant.
5,5M. LAURENT : en électron libre,
il a bossé, couru, en apportant un
peu d’animation.
5,5DE OLIVEIRA : quelques gestes
techniques de classe et des centres
exploitables. S’il devenait un peu
plus décisif…
4,5LAVIE : il loupe un contrôle et
un assist qui auraient sans doute
mené à deux buts. Peu en vue en
seconde période.

5 CHAABI : son but, un peu chan-
ceux, lui sauve la mise, mais il n’a
pas le même rendement sans
Chevalier à ses côtés.
NCLAUWRENSENS ET TAINMONT.

M.W.

LES BULLETINS DU RFB
Le jeune gardien Audin a marqué des points

Sans Saussez, suspendu, ni véri-
table No2, le RFB a fait le choix de
lancer le jeune Dario Audin qui
s’en est brillamment sorti. « Je ne
suis pas du genre à stresser ni à
être nerveux, c’est mon carac-
tère », lance le gardien. « En appre-
nant ma titularisation, je me suis
mis dans ma bulle car je ne vou-
lais surtout pas décevoir le club
qui m’a donné la chance de fêter
ma première sur le « terrain
d’honneur », comme je l’appelle ».
Passé par Elouges-Dour, l’USGTH

et Tournai en jeunes, il a rejoint le
RFB il y a sept ans. « Je m’entraîne
avec les A dès que l’école me le
permet », poursuit-il. « Sinon, je
suis plutôt dans le noyau réserve.
Mon match ? Je suis satisfait, j’ai
réalisé quatre ou cinq belles inter-
ventions, notamment sur phase
arrêtée, mais le but me reste en
travers de la gorge car le ballon est
revenu vite après un de mes déga-
gements. Je ne suis pas réellement
fautif, mais c’est dommage… »

M.W.

Audin : « Je ne voulais pas décevoir »

LE GARDIEN DE 19 ANS A ÉTÉ EXCELLENT

Belle découverte. © M.W. 


