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Région Football

Lacam. Ce week-end, l’attaquant du RFCT a marqué
à deux reprises avec les Espoirs face à Coxyde (2-3).

COUPE DE BELGIQUE - 16e DE FINALE

Le RMP a tiré le gros lot: il accueillera les “ Rouches ” au Canonnier le 26 septembre prochain. Une affiche de feu

Vite!

Ce sera le Standard !

Dans trois petites
semaines, le “Canonnier”
b
va s’enflammer comme aux

plus belles heures de l’Excel. Il
va servir d’écrin à la plus belle
affiche dont pouvaient rêver
les supporters: la venue du
Standard. Et pas pour un
simple match de gala...

Brandl est out pour 15 jours.l V.L

RG ATH

L’enjeu sera tout de même une
place en huitième de finale de la
Coupe,etchacunsaitquel’épreuve réserve parfois de jolies surprises.Afortioriquandontutoiel’élite comme le fait actuellement le
RMP. Le fossé n’est plus si grand
entre la D1 et la D2, comme le
prouveMonsdepuisplusd’unan.
Et pour ceux qui en douteraient,

Brandl blessé
aux adducteurs
Victimed’unedéchirureauxadducteursvendredienEspoirsàHarelbeke, le médian athois ne recevra pas
Virton ce dimanche et sera sans
doute indisponible pour au moins
deux semaines.
Après deux jours de congé fort appréciés, le groupe a repris le collier
hier soir et a été étoffé avec les jeunes Alexandre Vanderlin et Enzo
Gillet. (C.C.) «

EN L’AN DE GRÂCE
1994, L’EXCELSIOR
AVAIT ÉLIMINÉ
LE STANDARD (2-1)
on rappellera que feu l’Excelsior
avait en l’an de grâce 1994 éliminéleStandardde Bodart,Genaux
et Wilmots. Au même stade des
seizièmes. Comme les “Hurlus ”
d’aujourd’hui, ceux de l’époque
venaient des étages inférieurs, et
cela ne les avait pas empêchés de
terrasser les Liégeois sur le score
de 2-1 avec, pour mémoire, des
buts de Verschelde et Baudry.
L’histoire repassera-t-elle les
plats? Tout le monde l’espère sur
les bords de la frontière, mais on
n’yperd pas devue que la priorité
reste le championnat. “ Avant ce

grand rendez-vous, nous avons
deux difficiles déplacements qui
nousattendentàTubizeetàl’Antwerp, ”prévient Arnaud Dos Santos, qui ne connaissait pas encore
letiragequandnousl’avonsappelé. “ Il n’est donc pas question de
se focaliser à outrance sur la venue des “ Rouches ”. Il s’agit
d’abord d’un match de prestige.
C’est surtout très chouette pour
les supporters. Nous tâcherons
bien sûr de faire bonne figure et
pourquoi pas de nous qualifier si
l’occasion s’en présente? En Coupe, tout est possible. ” «

RFC TOURNAI

À la recherche
d’un match amical
l BERNARD LIBERT

Le dernier choc face au Standard de Jovanovic avait vu Gonzague Vandooren et l’Excel signer un bon 0-0.

5 questions à

Alliotte

Vincent
Provoost
MÉDIAN DU RMP
1. Vincent, avez-vous pris connaissance de votre futur adversaire en
Coupe de Belgique? À savoir le
Standard.
Non, vous me l’apprenez. Je viens de
sortir de l’entraînement et j’allais
faire quelques courses.
2. À chaud, qu’est-ce que ce tirage
vous inspire?
C’est une très belle affiche. Jouer un
top club comme le Standard, c’est
très excitant pour tout le monde, y
compris nous les joueurs. Et cela fera
probablement le plein au Canonnier
3. Les chances de se qualifier seront quand même réduites...
Ce n’est pas dit d’avance. D’autant

que nous aurons l’avantage d’évoluer
dans nos installations. Je trouve
d’ailleurs que c’est un bon tirage.
Nous aurions pu hériter d’un
adversdaire plus modeste, mais cela
aurait fait plus mal en cas
d’élimination. Ici, nous n’aurons rien
à perdre.
4. Dans votre déjà longue carrière,
avez-vousdéjàjouécontreleStandard?
Oui, c’était avec Roulers en D1 il y a
trois ou quatre ans. Je me rappelle
que nous étions allés gagner à
Sclessin avec un but de Joeri
Dequévy.
5.Quelautreclubauriez-vousaimé
rencontrer?
Un autre de mes anciens clubs:
Courtrai. Mais ce sera peut-être au
tour suivant...(C.C.)

Express

“Cette belle affiche
ne nous fait pas peur”
SébastienAlliottenesemblaitpas
perturbé, hier, en apprenant que
le RMP héritait du Standard: “ En

coupe,toutlemondeasachance.
Au contraire: je me réjouis d’un
tel choc, qui attirera sûrement la
grandefoulecheznous.Etl’adversaire ne me fait pas plus peur
qu’un autre. Mon seul désir, c’est
d’être de la partie. Quand je
jouais à Marly, en CFA 2, une suspensionm’avaitprivéd’affronter
Marseille en Coupe de France.
J’étais malheureux comme une
pierre, d’autant que nous avions
perdu avec les honneurs.” «
C.C.

pPerspective. Si le RMP réussit
l’exploit d’éliminer le Standard, il se
frottera à un autre grand de l’élite
en huitième de finale, en l’occurrenceGenk, pour autant le Racing s’impose à l’Union Saint-Gilloise.
pPrécédent. Le dernier en date
remonte à octobre 2009. Ce
jour)là, un vendredi, l’Excelsior
avait obtenu un bon nul blanc.
pAppoint. Pour le rendez-vous
face aux “ Rouches ”, Arnaud Dos
Santos pourra compter sur ses dernièresrecrues, à savoirl’ex-Stéphanois Andreu et l’ex-Gantois Khiter
(déjà qualifiés) et Omar Wade.
pAffiche manquée. S’il s’était
imposéà Hoogstraten, leRFC Tournai aurait lui aussi hérité d’un club
de l’élite, à savoir le Cercle de Bruges. (C.C.)

CHRISTIAN CORBEEL

Réduits à l’inactivité, les “sang et
or” se contententactuellementdes
entraînements auxquels devraient
revenir Boulmenakher, Verbrugghe et Vervalle ce mercredi. “ Mais
cen’estpassuffisant, ”déplore Gerrit Laverge. “ Lesjoueursontfaimde

ballonsetontbesoindematches.Ils
n’en ont plus disputé depuis celui
de Coupe à Hoogstraten. Je suis
doncàlarecherched’unamical,de
préférence ce jeudi. Mais cela ne
semble pas s’arranger, malgré que
la D1 soit à l’arrêt à cause de l’équipenationale.J’aicontactéCourtrai,
Zulte et le Cercle, mais en vain. ”
Pour le reste, on ne sait toujours
pas si le RFCT se rendra dimanche
à Sterrebeek. Le comité se réunira
demain ou après-demain pour en
décider. Ajoutons qu’une rumeur
courait hierselon laquelle la plainte contre l’Union Belge serait examinée ce mercredi matin au tribunal des référés à Tournai. (C.C.) «

ES ACREN

Petits soucis pour
Les “ Mouscron Fans ” estiment que les dirigeants “ hurlus ” ont vendu l’âme et l’identité du football mouscronnois Pauluzzi et Bula

“Rejoindre la D1 n’effacera pas le malaise”
Alors que l’équipe d’Arnaud
Dos Santos répond d’entrée
b
aux attentes, les “Mouscron Fans”,
qui ont clairement fait part de leur
mécontentement quant à la gestion lilloise, trouvent le début de
saison... catastrophique. “ Vous ne

l’avezpasvudanstouslesmédiaset
dans le discours des dirigeants du
club,maiscedébutdesaisonestbel
etbiencatastrophiquepourlefootball mouscronnois, ” indique un
communiquérédigéparcegroupement de supporters.
“ ASSISTANCE EN BAISSE ”

“ L’assistanceestloind’êtresatisfai-

sante, l’ambiance est bien en dessous de ce que nous avons connu
cesdeuxdernièresannées.L’atmosphère générale est exécrable à la
moindre faiblesse sur le terrain,
comme lors du dernier match de
coupe. ”Mêmesilesavissontpartagés dans les travées du Canonnier,
il semble qu’une majorité de supporters encouragent encore l’équipe. En attendant, les “ Mouscron
Fans” devraient poursuivre leurs
actions de protestation. “ Nous
avons voulu montrer notre désac-

cord avec la politique du club, qui
consiste à se soumettre intégralement aux desiderata du LOSC avec
notamment l’éviction de Philippe
Saint-Jean et de son staff, la préférence pour des joueurs lillois ou
encorelesentraînementsàLuchin.
Nous avons donné notre point de
vue,sansheurt,viadesbanderoles.
Nous reprochons d’avoir vendu
l’identitéetl’âmedufootballmouscronnois. Les dirigeants peuvent,
pour le moment, se permettre de
fermerlesyeuxsurlemalaisegénéral, sur la colère et la frustration
légitime d’une partie des supporters,maisqu’adviendra-t-ilsil’équipe perd 3 matches d’affilée? ”, s’interroge encore les “ Mouscron
Fans”. “D’autres nous demandent
de fermer les yeux et de supporter
l’équipe en mordant sur notre chique,enespérantmonterenD1très
prochainement. Comme si la D1
effaceralemalaisequiplaneau-dessusduCanonnier.Nousleurrépondons que nous ne sommes pas des
moutons et que la D1 ne nous intéresse pas à n’importe quel prix, ”
détaille encore le communiqué. «
S.H.

Sévèrement battus à Saint-Ghislain, les “Mauves” ont eu droit à
une solide mise au point de Denis
Dehaene hiersoir. Etil est probable
que celui-ci modifiera ses batteries
en vue du lourd défi qui attend ses
élèves dimanche face à Londerzeel,
netvainqueurdeHalle(6-0)leweekend passé.
En attendant, deux éléments sont
auxsoins:FreddyBula,quiéprouve
une petite gêne à la cuisse, et Romain Pauluzzi, dont la cheville est
gonflée suite à un solide tackle essuyé contre Tertre/Hautrage. En
contrepartie, trois éléments reprenaientles entraînements ce mardi,
à savoir Mwika Fiston (victime
d’une béquille en amical face à Lessines),MedhiTajeddine(becosseux
au niveau du talon) et Corrado Longlez (quadriceps). (C.C.) «

SC TEMPLEUVE

Sans Barah, Rjillo
et Labarrère

Les “ Mouscron Fans ” avaient mis en place une action de protestation samedi soir.

l BERNARD LIBERT

FaceàKampenhout,le Sportingdevra composer sans Barah, retenu
par son travail jusqu’à dimanche,
sans Rjillo, qui relève d’une blessureaupied,etsansLabarrère(quadriceps). Mais Cédric Dalle est rentré
de vacances hier. (C.C.) «

