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Bientôt le Trail
du Bosquètia

C’est le dimanche 5 février
que l'école des jeunes du
Rugby Club de Frameries

propose la cinquième édition
du Trail du Bosquètia. Au

programme :
- Trail 33 km (nouvelle dis-

tance, avec 640d+) : 2 ravitos
- Départ 9h30 - 14€ en pré-

inscription (Label betrail)
- Trail 25 km (450d+) : 1

ravito - Départ 9h30 - 12€ en
pré-inscription

- Trail 17 km (300 d+) : 1
ravito - Départ 10h00 - 12€

en pré-inscription
- Trail 9 km (200d+) : Départ
10h30 - 6€ en pré-inscription

+ 2€ si inscription
le jour-même.

- Marches : 5, 9 et 17 km -
Départ entre 8h30 et 11h - 2€

(inscriptions sur place)
>>Lieu : Rugby Club de Fra-
meries, rue des Templiers à

Frameries
>>Commodités : douches et

vestiaires
>>Infos complémentaires :

www.trailbosquetia.be

© N.B.

Cela peut paraître surprenant
dans la mesure où l’équipe peut
compter sur un David Cardon fi-
dèle à sa réputation d’attaquant
opportuniste. Ce n’est pas un ha-
sard s’il fait partie des meilleurs
buteurs de la division. Et pour-
tant, à quelques heures de rece-
voir Monceau, Dante Brogno in-
siste sur le soin à apporter, ou
plutôt à retrouver, à la finition.
« Nous ne devons pas oublier
notre défaite au stade Tondreau
contre Jodoigne (0-1) lors de la
journée de reprise », explique le
T1. « Se créer des occasions, c’est
bien. Les concrétiser, c’est plus
important. Or, cela n’avait pas
été le cas face aux Brabançons.
Et rebelote samedi, à Tamines.

En termes de foot et d’opportu-
nités, il n’y a pas eu « photo ».
Nous n’avons rien concédé aux
Namurois, qui n’ont pas du tout
été dangereux. Nous avons ga-
gné, oui, mais un manque de
justesse nous a empêchés de
« tuer » le suspense avant la
pause ».

La direction montoise a profité
du mercato d’hiver pour recti-
fier le tir et rééquilibrer certains
secteurs. Qualifiées à Tamines,
les six recrues ont participé à la
rencontre, en tout ou en partie.
Verdict ? « J’ai vu des garçons qui
ne manquent pas de qualités,
mais certains doivent se lâcher
un peu plus, comme Perreira et

Kumbi », détaille le coach du
RAEC. « À leur décharge, il y a
longtemps qu’ils n’ont plus dis-
puté un match complet. Ceci
étant, nous n’avons pas trop le
temps non plus. Ils vont devoir
répondre présent assez vite. Pa-
reil pour El Bouhabi, remplacé
un peu avant l’heure car lui aus-
si manque de temps de jeu. Nta-
lu, en milieu récupérateur,
prend de la place. Quant à Du-
rieux (NDLR : monté à l’heure de
jeu car de retour de blessure) et
Thissen, ils ont un premier tour
complet dans les jambes. C’est
toute une gestion sportive à
trouver, ce qui n’est pas pour me
déplaire ». Il poursuit : « Le

noyau était déséquilibré. Souve-
nez-vous, je n’avais que 13 élé-
ments à disposition pour affron-
ter Ath et Gosselies. Nous avons
transféré intelligemment, à des
postes importants avec, notam-
ment, des gars qui cherchent à se
relancer. Désormais, je vais pou-
voir établir la sélection en fonc-
tion de la forme de chacun ».
Et des choix, Dante Brogno s’at-
tend à devoir en poser pas mal
ces prochaines semaines. « Huit
joueurs sont à deux cartes
jaunes ! Cela veut dire que d’ici
la fin du championnat, je risque
de ne jamais pouvoir aligner la
même équipe deux semaines de
suite. Cela peut s’avérer gênant,

sauf si l’état d’esprit général
reste positif ».
L’actuel entraîneur du RAEC, à
l’époque sans club, avait assisté
au match-aller à Monceau, mi-
septembre. « Quinze jours avant,
Bruno Leclercq m’avait contacté
pour me signaler que Mons al-
lait jouer à deux pas de chez
moi. J’avais donc assisté à la par-
tie sans la moindre arrière-pen-
sée. Comme je connais pas mal
de monde au sein du club caro-
lo, c’était l’occasion de dire bon-
jour. Le hasard a fait que
quelques jours après la défaite à
Monceau (3-2), je rejoignais le
stade Tondreau… »

F.MI.

Le « nouveau »
Mons doit
trouver le bon
régime, et vite

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Les Montois aspirent à refaire la fête avec leurs supporters au coup de sifflet final. © E.G.

Le RAEC reçoit les promus de
Monceau, vainqueurs au
premier tour. Avec leurs ren
forts, les Rouges doivent
faire la différence. D’autant
qu’ils ont, aussi, une conduite
à se racheter après la défaite
concédée à domicile lors de
la reprise de 2023.

« Nous avons transféré
intelligemment.

Désormais, je vais pouvoir
établir la sélection selon la

forme de chacun »

DANTE BROGNO
Coach du RAEC

D
écidément, rien n’est
épargné au RFB. Re-
quinqué par sa victoire
face à Tessenderlo, au

terme d’un scénario dingue, il
est un peu redescendu de son
nuage ce vendredi en appre-
nant que son match à Mandel
ne serait finalement pas rejoué.
En appel, le club flandrien a ob-
tenu gain de cause malgré son
erreur manifeste lors de la ren-
contre du 19 novembre dernier.
« Je ne comprends pas », lance
Arnauld Mercier, le coach bous-
sutois. « Un règlement existe et
visiblement, aucune sanction

n’est prise lorsqu’il n’est pas ap-
pliqué. Quand le No11 de Man-
del est monté au jeu, ce soir-là,
nous avons tous été surpris de
ne le voir nulle part sur la
feuille de match. Et compte te-
nu de la colère du président
flandrien après la rencontre,
tout le monde a compris que
l’erreur était grave. Maintenir le
score en état ouvre la porte à
toutes les dérives. En France,
une telle situation se traduit di-
rectement par un forfait, point.
Au minimum, ce match devait
être rejoué… » Le partage (1-1)
est donc maintenu, ce qui ne

fait forcément pas les affaires
des Francs Borains qui espé-
raient tirer profit du « replay »
pour gommer leur faux pas ini-
tial et récupérer deux points
importants dans la course au
top-3. Il n’en sera rien. « Nous
aurions aussi pu perdre le
deuxième match et donc le
point empoché en novembre
dernier », poursuit l’entraîneur.
« Je me demande vraiment si le
verdict aurait été identique si
cette erreur avait été commise
par nous… »

« Plus exigeants »
Le RFB se rendra à Tirlemont, ce
dimanche (14h30), conscient
que sa course-poursuite ne lui
laisse guère le droit de laisser fi-
ler d’autres points en chemin.
« Nous irons avec la ferme in-
tention d’y obtenir un résultat.
Nous affronterons une équipe
compacte, difficile à manœu-

vrer, qui plus est sur son terrain
synthétique, mais qui a aussi
des points faibles que nous ten-
terons d’exploiter. Nous avons
concédé un peu de trop de li-
berté et d’occasions à Thes, no-
tamment à Bertaccini, que nous
connaissions pourtant par
cœur. Il y a encore du boulot !
J’attends de mes joueurs qu’ils
fassent mieux, notamment sur
le plan défensif, qu’ils soient
plus responsables, plus exi-
geants envers eux-mêmes. Nous
tapons sans cesse sur le clou et
nous le ferons jusqu’à ce que
cela finisse par rentrer, ce qui
n’est pas le cas pour le moment.
À Tirlemont, nous repartirons
quasiment avec les mêmes
hommes, la même animation,
le même système. J’espère que
mes certitudes sont bonnes… »
Il le faut car l’heure d’entamer
une série est arrivée.

MAXIMILIEN WILGAUT

Les Verts sortent d’une victoire acquise avec le cœur, ce qui prouve que l’espoir est toujours permis. © Eric Ghislain

Le RFB a deux obligations : accepter le ver-
dict du comité d’appel, qui a donné raison à
Mandel et donc annulé le match à rejouer,
mais aussi et surtout confirmer à Tirlemont
sa victoire acquise contre Tessenderlo.

FOOTBALL – NATIONALE 1

RFB : l’appel de Mandel rend le
succès obligatoire à Tirlemont

• ABSENTS. Alors que Lavie
est suspendu, Boulenger n’est
toujours pas débarrassé de son
inflammation au niveau du pu-
bis, ce qui commence à inquié-
ter le staff. Routier, arrivé en
provenance du Standard il y a
deux semaines, n’est pas prêt
physiquement.

• GARDIEN. A priori, le RFB n’in-
vestira pas dans un second gar-
dien cet hiver et donner sa
chance au jeune Dario Audin,
très bon contre Charleroi B.

• RAAL. Le déplacement à la
RAAL a été avancé au vendredi
10 mars (20h30).

M.W.

Sans Lavie
ni Boulenger


