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P1 : Gwen Rustin
viré du 

Pays Blanc
Le coach antoinien n’aura pas
résisté aux derniers résultats
de son équipe et plus particu-
lièrement à la défaite inquié-
tante mercredi face à Hornu

(2-4). Malgré un début de
saison plus que correct, le

Pays Blanc est retombé dans
ses travers à la fin de l’année

2022. Alors que tout le
monde pensait que le main-
tien serait facile à aller cher-
cher au vu de l’équipe mise

en place, c’est bien dans
cette lutte-là que les Antoi-
niens se trouvent actuelle-

ment. Et Gwen Rustin en aura
fait les frais. 
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L
es longs discours sont
désormais bien futiles
aux Francs Borains,
d’autant qu’ils se res-

semblent depuis des mois.
L’heure de se lamenter, de se
cacher derrière les absences,
les arbitres et d’utiliser le « si »
avec regret est révolue. Une
seule chose pourrait encore
empêcher le club de ranger sa
saison dans la catégorie « à ou-
blier » pour la seconde fois de
rang : une série de victoires, et
vite ! « Notre besoin de points
est devenu urgent », com-
mente Adrien Saussez, le gar-
dien du RFB, de retour de sus-
pension. « J’ai suivi le partage
face aux U23 du Sporting de
Charleroi avec un autre re-
gard, celui de spectateur »,
poursuit le portier. « Com-
ment ne sommes-nous pas
parvenus à battre cette
équipe ? Heureusement que je
n’y étais pas, j’aurais lancé
une table dans le vestiaire ! Et
le pire, c’est que nous ne méri-
tions rien de mieux. Nous
avons tiré une fois au but et
encore, ce fut un envoi dévié.
Le point du partage est même
flatteur par rapport à ce que
nous avons créé car le gardien
adversaire n’a pas dû se cou-
cher une seule fois. C’était…
pauvre ! Alors, oui, les Carolos
étaient renforcés par trois
joueurs pros, mais tous trois
évoluaient en défense, ils

n’étaient ni attaquants, ni
dangereux, ni créateurs du
jeu. Nous devions être en me-
sure de proposer autre chose
contre une équipe de gamins
en leur montrant d’entrée ce
que signifiait jouer face à des
adultes. Nous ne l’avons pas
fait… » Le RFB est largué par
les équipes de tête, mais en-
tame seulement la phase re-
tour de son championnat. « Il
reste environ soixante points à

distribuer, c’est énorme. Nous
savons que les ténors vont en-
core s’affronter, perdre des
plumes, mais il est grand
temps d’enfiler notre bleu de
travail, d’aller à la guerre et de
gagner des matches. Pour reve-
nir dans le coup et nous re-
mettre à songer au podium,
nous devons réussir ce que
nous avons fait en tout début
de saison : cinq ou six succès
de rang. Les matches nuls ne
nous feront pas avancer… » Il
y aura aussi un replay à Man-
del et un match d’alignement
à Boom à gagner à tout prix.

« La manière, on s’en fout dé-
sormais ! Arrêtons de tourner
autour du pot et de nous voi-
ler la face : sans compter les
matches à rejouer, il reste 19
rencontres, soit toute la phase
retour. Nous devons obligatoi-
rement ne pas en perdre plus
de quatre ou cinq et en gagner
une douzaine. Point. Inutile
de tergiverser, de calculer. Voi-
là la tâche qui nous attend
pour figurer dans le top-3 en
fin de saison ». Les semaines se
suivent et se ressemblent,
mais une équipe à ce point ir-
régulière n’atteindra jamais
ses objectifs. « Notre première
période à Liège ou contre le Pa-
tro, avant mon expulsion, et
notre prestation contre la
RAAL restent les références. Le
problème, chez nous, c’est que
tout peut s’arrêter d’une mi-
nute à l’autre, ou presque. Le
très bon peut devenir très
mauvais en un claquement de
doigts ». Compte tenu des ré-
sultats, la position d’Arnauld
Mercier semble fragilisée. « Le
groupe et les cadres sont en-
core derrière lui », assure
Adrien Saussez. « Et puis,
changer pour mettre qui ? Le
problème se situe ailleurs se-
lon moi. Nous avons la chance
de recevoir à nouveau et donc
d’avoir une belle occasion de
renouer avec la victoire dès sa-
medi soir ». Tessenderlo arrive
à Vedette avec la ferme inten-

tion de rester devant le RFB au
classement. « Une formation
typiquement flamande, bâtie
non pas pour monter mais
pour ennuyer tout le monde
et elle y parvient plutôt bien ».
Avec ou sans Saussez, ma-
lade ? « Mon état sera évalué
dans les heures qui viennent.
Je ne prends pas cette décision
à la légère parce que je souffre
tout de même d’une grippe,
couplée à une rhino-pharyn-
gite et à une trachéite. La to-
tale. Je tousse encore beau-
coup et ne prendrai pas le
moindre risque si je m’aper-
çois que mon état ne me per-
met pas de jouer ».
Qu’importent les hommes
qu’il alignera, qu’importe la
façon dont il joue, le RFB doit
l’emporter. Point.

MAXIMILIEN WILGAUT

Saussez est encore grippé et fera tout pour tenir sa place. © E.G.

Les chances de terminer sur le podium ne tiennent plus qu’à un fil
aux Francs Borains, qui doivent obligatoirement renouer avec la
victoire face à Tessenderlo, ce samedi (19h30), pour se relancer et
continuer à regarder vers le haut.
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Tout dernier
appel pour le
top3 au RFB

• GROUPE. Boulenger sera à
nouveau absent. Le défen-
seur souffre toujours d’une in-
flammation au niveau du pu-
bis et son retour s’avère bien
plus long que prévu. Par
contre, Saussez et Chevalier
rentrent de suspension, mais
le gardien est grippé et déci-
dera au dernier moment s’il
se sent capable de jouer. Rou-
tier n’est pas prêt physique-
ment.
• MANDEL. Le verdict suite à
l’appel interjeté par le club de
Mandel dans l’affaire du
match à rejouer (1-1) a été
postposé à la semaine pro-
chaine.

M.W.

Et Mandel ?

« Le groupe et notamment
les cadres de l’équipe sont
encore derrière le coach,

Arnauld Mercier »

ADRIEN SAUSSEZ
Gardien du RFB

Chaque fois que le RAEC Mons
a eu l’occasion de faire la
bonne opération, cette saison,
il n’a pas saisi l’opportunité.
Samedi dernier, suite au faux
pas de Saint-Symphorien, les
Dragons avaient l’occasion de
rejoindre le Rapid en tête du
classement. « Mais nous ne
l’avons pas fait, une nouvelle
fois », regrettait le gardien Ké-
vin De Wolf. « Nous avons dé-
ploré deux blessés juste avant
la rencontre et après, peut-être
qu’on s’est mis une pression in-
utile. J’ai eu du mal à m’expli-
quer cette défaite. Nous nous
sommes créé de multiples occa-
sions sans en convertir une
seule ! À nous d’être plus réa-
listes à l’avenir et à saisir nos
opportunités car des faux pas
de nos concurrents, cela arrive-
ra encore. »
Si on ne parle pas de titre ou
de montée dans le vestiaire,
c’est tout simplement parce

qu’on se focalise sur le groupe
avant tout. « Nous sommes
conscients que le club a des
ambitions et qu’il veut remon-
ter le plus vite possible. La
preuve encore avec le mercato
et l’arrivée de six excellents
renforts. Nous, notre job en
tant que joueurs, c’est de faire
le boulot sur le terrain. On ne
va pas commencer à parler de
titre alors que dans cette série,

tout le monde peut battre tout
le monde. Si on commence à
faire ça, il est certain qu’on
loupera notre deuxième tour.
Alors, à quoi bon ? »
Ce dimanche, les Dragons vont
se présenter à Tamines sans
Zorbo ni Kaminiaris mais avec
les six recrues du mercato.
« Voir des équipiers rétrogradés
en pleine saison, c’est moins
courant que de voir de nou-

veaux joueurs arriver au club.
Je dois dire que cette décision a
été assez brutale pour nous. On
est arrivé à l’entraînement et
on a vu que Leandro et Geor-
gios n’étaient pas là. Je dois
dire que nous n’avons pas en-
core eu l’occasion d’en discuter
avec eux car on est focalisé sur
le match de dimanche. Une
chose est sûre, je suis persuadé
que ces deux bons joueurs re-
trouveront un club rapidement
car ils sont tous les deux talen-
tueux. » Parmi les six recrues,
Kévin De Wolf en connaît
deux : David Perreira et Nathan
Durieux. « J’ai joué avec David
à la RAAL. Il s’agit d’un ex-
cellent renfort. J’en parlais en-
core récemment avec Fred Ta-
quin, qui me disait que c’était
un joueur qui s’arrachait sur le
terrain. C’est aussi le cas de Na-
than Durieux, que j’ai déjà af-
fronté. C’est un vrai clubman
et c’est ce genre de joueurs
qu’il nous fallait. Quant aux
autres, je ne les connais pas en-
core très bien, mais ils se sont
vite adaptés au groupe. Reste à
voir qui des nouveaux joueurs
commencera la rencontre di-
manche. »

CHARLY MERCIER

Mons avec ses six renforts
FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Le gardien montois s’épanouit chez les Dragons. © E.G.

Après avoir loupé le coche et
la première place la semaine
dernière face à Jodoigne,
Mons et son gardien Kévin De
Wolf n’ont pas le droit au faux
pas, ce dimanche, à Tamines
(14h30).

« Je connais Nathan
Durieux et David Perreira,
des vrais clubmen. C’est
ce genre de joueurs qu’il

nous fallait »

KÉVIN DE WOLF
Gardien du RAEC Mons


