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P2A
Hensies –

Biévène 3-2
>>Les buts : 13e Aneddam

(1-0), 42e Ranocha (2-0), 75e
Stevens (3-0), 85e Mercier

(3-1), 90e Segala (3-2).
>>Alain Sterckx (T1 de Bié-

vène) : « C’était une rencontre
compliquée sur un terrain

très gras avec des conditions
climatiques dantesques. En

début de rencontre, nous
avons joué avec le vent de

face et nous avons encaissé
deux buts. Le score était sans

doute forcé car nous avons
heurté le poteau et Hensies
ne nous dominait pas tant
que ça. Après la mi-temps,
nous avons rapidement été
réduits à 10 et nous avons

donc décidé de changer notre
système de jeu alors que le

score était de 3-0. À un quart
d’heure du terme, Hensies a
également été réduit à 10 et

nous sommes parvenus à
revenir dans la rencontre en

inscrivant deux buts. Malheu-
reusement, l’arbitre n’a, selon

moi, pas laissé assez de
temps supplémentaire sans

quoi nous aurions pu arracher
un point. Avec cinq titulaires

potentiels indisponibles
durant un certain laps de
temps, les semaines sui-

vantes risquent d’être compli-
quées ».
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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 2
TESSENDERLO . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 72e M. Vermijl, 77e Chevalier, 82e Lavie.
RFB : Saussez, Mpati, Fuakala, Deschryver (76e M. Laurent), Mo-
hamed, Itrak, Diallo, Lavie (87e Donnez), Tainmont, Chaabi (70e

Grisez), Chevalier.
Thes : Valkenaers, Hulsmans, M. Vermijl, Vanaken (87e Bam-
mens), Coomans, Kerckhofs, Swinnen, Jeunen, Voca, L. Vermijl,
Bertaccini (61e Mbuyi-Mbayo).
Cartes jaunes : Deschryver, Fuakala, Tainmont, M. Vermijl, Va-
naken.
Arbitre : M. Patris.

C
e genre de soirée, un
peu folle et remplie
d’émotions contras-
tées, peut parfois ser-

vir de déclic pour le reste
d’une saison. Le RFB croise
les doigts pour que ce pre-
mier succès de 2023, obtenu
avec le cœur, en appelle
beaucoup d’autres, d’autant
que tout allait à nouveau de
travers, y compris une heure
avant la rencontre. « Comme
face au Patro, une panne de
courant a perturbé la prépa-
ration de notre rencontre.
Cette fois, j’ai décidé de ne
pas attendre et de faire la
causerie d’avant-match dans
le noir et au final, j’ai retrou-
vé le RFB dans ce qu’il est :
une équipe qui affiche des
ressources morales, men-
tales et capable de repousser
ses limites pour renverser
une situation ». Menés, do-

minés, les Francs Borains se
sont subitement relevés au
prix d’une fin de match in-
croyable, marquée par le ré-
veil décisif de Chevalier, au-
teur d’un but et d’un assist
en l’espace de cinq minutes
alors que tout le monde pen-
sait le RFB cuit. « Non, pas
moi », poursuit Arnauld Mer-
cier. « J’étais certain que
nous étions en mesure de re-
venir. Avec des mecs comme
Tainmont, Chevalier ou
Saussez sur la pelouse, qui
transmettent leur leader-
ship, je savais que le groupe

n’allait pas lâcher. Et puis,
un buteur reste un buteur et
frappe souvent au bon mo-
ment. Nous avons aussi pu
compter sur un tout grand
Saussez dans les buts car
quelques approximations dé-
fensives auraient pu nous
coûter un voire deux buts.
Par moments, comment
avons-nous pu laisser autant
de liberté à Bertaccini, le
meilleur buteur du cham-
pionnat ? » Qu’importent la
physionomie, les lacunes, les
occasions concédées : le RFB
avait besoin de gagner, de
mettre fin à une série de cinq
matches sans victoire. Il l’a
fait. « Je dois féliciter les
joueurs car ils y ont cru jus-
qu’au bout. Une défaite nous
aurait mis, le club et moi, en
très mauvaise posture. Je
n’aurais d’ailleurs pas accep-
té que les garçons affichent
le même état d’esprit que
lors de la seconde période
face à Charleroi B, sans en-
vie, sans révolte. Ce fut tout
l’inverse, ce qui me pousse à
croire qu’il faudra bel et bien
compter avec nous dans
quelques mois… » Le dé-
clic ?

MAXIMILIEN WILGAUT

Un but de Tainmont a été annulé en première période. © Eric Ghislain

Grâce à une fin de match incroyable, voire inespérée, les Francs
Borains ont renoué avec une victoire, qui leur échappait depuis
deux mois, et réalisé la toute bonne opération du week-end. La
deuxième partie de saison peut véritablement commencer…

FOOTBALL – NATIONALE 1

Au courage,
l’espoir renaît
enfin au RFB

TAMINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le but : 71e Cardon.
Tamines : Aromatario 6, Lamort 6, Leemans 5, Boukamir 6, Piret
6 (77e Kabeya-Devillers 5,5), Charlier 6, Caua 6,5, Mwemwe 5,5,
Gahouchi 6,5, Caio 6 (77e Mariano 5,5), Bulfon 6 (60e Martinelli
5,5). 
Mons: De Wolf 6, Diakhaby 6, Lépicier 6,5, Dupire 5,5 , El Bou-
habi 6 (52e Lefranc 5,5), Cordaro 6,5 (63e Durieux 5,5), Ntalu 6,
Perreira 6, Thissen 6,5, Cardon 7, Kumbi (90e Fosso NC).
Carte jaune : Lamort, Caua, Cordaro, Kumbi, Boukamir, Lepicier.
Arbitre : M. Malhaise.

Les Sambriens débutent avec
l’appui du vent et se montrent
d’entrée de jeu les plus dange-
reux. Notamment, à la 4e,
lorsque un centre de Caio vers
Bulfon et Mwemwe est capté
de justesse par le portier visi-
teur. Tamines domine les dé-
bats face à des Montois qui
semblent moins à l’aise. A la
20e, Gahouchi se joue de son
opposant sur son f lanc et

adresse un ballon vers Bulfon
mais l’avant place sa tête au-
dessus. « Il est vrai que les 20
premières minutes ont été
pour les autres », explique
Cardon. « On avait 5 nou-
veaux joueurs d’entrée de jeu
et on a vu que Tamines était
beaucoup mieux que nous. Il
a donc fallu le temps que les
choses se mettent en place. »
En effet, piqués au vif les «
Dragons » réagissent et, à la
demi-heure, El Bouhabi ba-
lance le cuir vers Kumbi qui
reprend trop tendrement que
pour inquiéter Aromatario.
De suite, Kumbi en remet une
couche, mais Aro se couche
bien à propos. Cordaro, tente
lui aussi sa chance à la 38e,
sans effet. Thissen et Kumbi
sèment le danger dans le rec-
tangle visteur mais l’arrière
garde de la Jeunesse, bien or-
ganisée, tient bon. En fin de
période, Cordaro tente bien
d’exploiter un nouvel assist de
Thissen mais loupe l’objectif.
Après la pause, avec l’avan-

tage du vent, les Montois
poursuivent l’offensive, mais
la Jeunesse reste sereine,
concentrée et tient bon. Jus-
qu’à la 71e, où une petite ap-

proximation locale permet à
Cardon de débloquer le mar-
quoir (0-1). « Lefranc rentre
dans le jeu et centre. Un dé-
fenseur touche la balle et je la
récupère », poursuit le buteur.

« Ensuite, je me retrouve face
à face avec le gardien et je lui
place entre les jambes. Il l’ef-
f leure, mais elle rentre tout de
même. »
Ensuite, Tamines tente bien
de revenir, mais sans réelle-
ment se montrer dangereux.
Mons préserve son maigre
avantage au grand dam d’une
formation locale qui n’a pour-
tant pas démérité.
« Tamines est une formation
solide capable à tous mo-
ments de créer la surprise.
Leur défense a été impériale et
il ne leur manque pas grand-
chose », commente Brogno.
« Quant à nous, même si nous
avons débuté de manière un

peu timorée, nous sommes
restés calmes et lucides. On
aurait peut-être pu être plus
efficace dans la manière mais
l’essentiel était de prendre les
trois points et on l’a bien fait.
On a fait preuve d’implica-
tion, on s’est montré dans les
duels et on a bien géré tout ça.
Il fallait la victoire pour rester
dans le sillage de Saint-Sym-
phorien, mais on ne pense pas
au titre. On verra quand il
nous restera 3 ou 4 matches.
Avant cela il nous reste des
parties difficiles comme venir
ici à Tamines par exemple. A
nous de rester sérieux pour
envisager le meilleur. »

JEAN-FRANÇOIS ADAM

Mons gagne
et maintient la
pression sur le
Symphorinois

FOOTBALL - D3A ACFF

Le néo-Montois Kumbi à la lutte avec Boukamir, le capitaine de Tamines. © J.-F.A.

Tamines et Mons s’alignent
d’entrée avec leurs renforts.
Dante Brogno accorde ainsi
sa confiance à Thissen, Per-
reira, El Bouhabi, Ntalu et
Kumbi. Durieux attend, quant
à lui, son tour sur le banc.

8 SAUSSEZ : décisif à deux
voire trois reprises. Et dire qu’il
était grippé... 
6 MPATI : a fermé son côté

même si l’excellent Voca ne lui
a pas rendu la tâche facile. 
7 FUAKALA : ponctuel et appli-

qué lorsqu’il doit défendre sur
l’homme. 
6 DESCHRYVER : a offert des

phases arrêtées, dont une qui a
amené une transversale. Sé-
rieux pour le reste. 
6 MOHAMED : copie propre,

sans grosse bévue. 
6 ITRAK : prestation correcte

mais il n’exploite pas son plein
potentiel, comme s’il n’osait
pas assez... 
6 DIALLO : intéressant dans sa

faculté à récupérer et à se proje-

ter, mais quelques imprécisions
dans les transmissions. 
7 LAVIE : un rôle nouveau, sur

le flanc gauche, et une dé-
bauche d’énergie énorme pour
pistonner. Buteur, il a terminé
avec des crampes. 
6 TAINMONT : patte gauche

intacte, précise, et point d’appui
important pour l’équipe. Doit
encore trouver ses repères. 
6 CHAABI : l’une ou l’autre

belle initiative balle au pied et
de la générosité dans son travail
défensif. 
7,5 CHEVALIER : semblait en
difficulté mais au final, cette
rencontre, c’est encore lui qui la
résout...
NC GRISEZ, M. LAURENT, DONNEZ

M.W.

LES BULLETINS 
Saussez et Chevalier changent le visage du RFB
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« Une défaite nous aurait
mis, le club et moi, en très

mauvaise posture, mais
j’étais sûr que nous
pouvions revenir »

ARNAULD MERCIER

Coach du RFB

« On aurait peut-être pu être
plus efficace mais

l’essentiel était de prendre
les trois points »

DANTE BROGNO

T1 de Mons


