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RSD JETTE. . . . . . . . . . . . . 3 (AP)
FC RAEREN-EYNATTEN . . . . . . 1
Les buts : 64e Kouyate (1-0), 66e Van Melsen sur pen.
(1-1), 96e Dos Santos de Matos (2-1), 100e Requejo (3-1).
Jette : Corbisier, Stuer, Kouyate, Ruiz-Cerqueira, Del Moli-
no, Cruz Dos Santos, Orly, Dos Santos de Matos, Saiti (63e

Bourgeois), Camara (90e Requejo), Gharbi (105e Ngoyi).
Raeren-Eynatten : Johnen, Wolff, Collubry (46e Dabo), La-
schet, Islamovic, Kudura, Aritz (111e Wagner), Stochkov
(86e Herzhoff), Heidrichs, Van Melsen, Lauffs.
Cartes jaunes : Corbisier, Kouyate, Gharbi, Van Melsen,
Wollf, Islamovic, Collubry.

Alors que la saison était ter-
minée depuis deux se-
maines et qu’ils étaient pra-
tiquement certains de mon-
ter en D3 amateurs (pre-
nant la place du White Star
qui devrait vraisemblable-
ment être radié lors de l’as-
semblée générale de
l’Union belge le 16 juin
prochain, sauf repreneur
improbable de dernière mi-

nute qui devrait avant tout
épurer les dettes du club es-
timées à 1,5 million d’eu-
ros), les Jettois ont joué le
jeu à fond ce dimanche
dans la première demi-fi-
nale du tour final interpro-
vincial contre les Germano-
phones de
Raeren-Eynatten.

DE LA MOTIVATION MALGRÉ
LE MANQUE D’ENJEU
Car ce n’était pas gagné
d’avance. Les observateurs,
Stockel et la Renaissance
Forestoise en tête (voir ar-
ticles ci-dessous), pouvaient
logiquement se demander
si les ‘Boule et Bill’s Boys’
allaient se motiver pour
cette rencontre qui ressem-
blait plus à une corvée qu’à
autre chose pour eux.
Vincent Kohl, l’entraîneur,
avait d’ailleurs déclaré que
cela n’avait pas été facile de
garder les joueurs en alerte
durant ces deux semaines
sans compétition, ceux-ci
ayant déjà la tête aux va-
cances. 
Mais force est de constater
que les Jettois ont pris cette
rencontre avec énormé-
ment de sérieux. Après une
première mi-temps très
équilibrée, ils ouvraient le

score grâce à une reprise de
la tête de Kouyate sur coup-
franc donné par Dos Santos
de Matos.
Mais dans la foulée, les Lié-
geois obtenaient et conver-
tissaient un penalty, s’of-
frant par la même occasion
des prolongations. Vu leur
manque de rythme, on pen-
sait que les Jettois allaient
craquer physiquement du-
rant cette demi-heure sup-
plémentaire mais il n’en
était rien. Au contraire, ils
prenaient le dessus et mar-
quaient logiquement à
deux reprises. Une pre-
mière fois par Dos Santos
de Matos qui s’offrait une
dernière rose avant de par-
tir au Stade Everois. Et une
deuxième par Requejo qui
venait de sortir du banc.

VINCENT KOHL : « UNE
VICTOIRE MÉRITÉE »
« On avait envie de démon-
trer sportivement qu’on ne
se retrouvait pas en D3 ama-
teurs par hasard », s’excla-
mait Vincent Kohl après la
rencontre. « On a voulu être
présent jusqu’au bout et on a
largement mérité notre vic-
toire. Pourtant les conditions
n’étaient pas idéales avec la
chaleur, le Ramadan et les

prolongations. Mais on a par-
faitement géré ces deux der-
nières semaines. Les joueurs
se sont vraiment impliqués
jusqu’à la dernière minute.
Mais je pensais tout de même
qu’on allait tomber sur une
équipe qui nous mettrait
plus de pression et d’impact.
J’ai trouvé que Raeren était
assez attentiste durant tout
le match. »
Vincent Kohl et ses troupes
peuvent désormais partir
en vacances avec le senti-
ment du devoir accompli.
La reprise est fixée vers la
mi-juillet. -

VINCENT MILLER

Les Jettois voulaient prouver qu’ils méritaient leur place en D3 amateurs : mission accomplie. © Devaux

C
e week-end, le RSD
Jette a pris la mesure,
difficilement, de Rae-
ren-Eynatten, le

deuxième de la P1 liégeoise. Si
les Jettois étaient déjà pratique-
ment assurés de la montée,
administrativement parlant tout
du moins, ils ont voulu assurer,
sur le terrain, leur promotion en
D3 amateurs. Par effet boule de
neige, c’est Stockel et la Re-
naissance Forestoise qui se
frottent les mains.

Les Jettois ont joué le jeu à fond ce dimanche

FOOTBALL – TOUR FINAL INTERPROVINCIAL

Jette a conquis sa
montée sur le terrain

Trois joueurs ont déjà signé
pour la saison prochaine. Ke-
vin Luz Sampaio arrive de Wa-
terloo. Carlos Queimadelas dé-
barque de chez le voisin du BX
Brussels. Et le défenseur Jean-
Marie Rusingizandekwe arrive
en provenance de Floreffe (P2
namuroise). Ce dernier est no-
tamment passé chez les
jeunes à Anderlecht et à Ma-
lines.

Ces arrivées viennent combler
le départ de plusieurs cadres
qui disputaient ce dimanche
leur dernier match. Bourgeois
part pour les Réserves du
RWDM. Dos Santos de Matos
rejoint le Stade Everois. Et Cor-
bisier va à Wambeek. Enfin,
Mommens et Archambeau
font un pas de côté mais reste-
ront tout de même affiliés.

V.M.

Trois premiers transferts en
vue de la Division 3 amateurs

respect. »
La décision sera rendue dans
une dizaine de jours, le jeudi
31 mai prochain.
Ce qui est par contre certain,
toujours en P2, c’est que Ge-
nappe est désormais assuré de
monter en P1. Le club braban-
çon avait terminé la saison en
4e position mais avait glissé à la
5e place après que Saint-Michel
ait gagné trois points sur tapis
vert. Les Collégiens avaient ré-
cupéré l’entièreté de la mise
lors de la rencontre perdue face
à la Renaissance Forestoise
après que celle-ci ait aligné un
joueur qui ne pouvait pas
l’être. Les Genappiens avaient
donc reculé d’une place et était
dès lors en position inconfor-
table puisque c’était à eux d’at-
tendre la décision concernant
le White Star. Ils n’ont désor-
mais plus de souci à se faire.
-

V.M.

Puisque Stockel devrait monter,
une équipe en plus de P2 de-
vrait venir grossir les rangs de
la P1. Et il s’agit du 6e classé,
c’est-à-dire la Renaissance Fo-
restoise.
Mais rappelons-le, les Forestois,
avant donc de savoir qu’ils
monteraient probablement en
P1 grâce à la victoire jettoise,
avaient porté plainte contre
Saint-Josse qui a terminé en
tête en P2. La réclamation por-
tait sur le joueur Thomas Ma-
chi, qui est en double affilia-
tion au Stade Brainois et à
Saint-Josse.

« UNE QUESTION DE PRINCIPES »
Si la plainte aboutit, ce serait la
catastrophe pour les Tennoo-
dois qui perdraient 18 points,
leur titre et toutes leurs
chances de monter en P1. En
conséquence, Forest passerait 5e

et serait assuré de monter. Et
l’actuel 7e, l’Union Rixensar-

toise, passerait 6e et pourrait
aussi être promu ! Un scénario
qui ferait l’effet d’une bombe.
« Mais nous maintenons notre
plainte », déclarait Rachid Elma-
dih, le vice-président des Fores-
tois, à l’issue de la rencontre
des Jettois à laquelle il est venu
assister. « D’après les échos reçus
du CP Brabant, il n’y a pas beau-
coup de chances qu’elle abou-
tisse. Mais nous voudrons que la
décision rendue soit motivée. Et
nous sommes prêts à faire appel
si ce n’est pas le cas. C’est une
question de principes. Ce n’est
pas parce que Saint-Josse est
considéré comme un ‘grand’ que
les plus petites équipes ne
doivent pas être prises en consi-
dération. Et encore plus lors-
qu’on voit la manière avec la-
quelle Soner Cil (ndlr. le mana-
ger de Saint-Josse) a réagi, en di-
sant qu’il avait rigolé lorsqu’il a
appris que nous avions porté
plainte. C’est une question de

La Forestoise maintient
sa plainte contre St-Josse

Grâce au succès de Jette, Forest devrait monter en P1

La Forestoise est même prête à aller en appel. © Toulet

Thierry Desmet, le coach de
Stockel, était présent dans
les travées du stade com-
munal de Jette ce di-
manche après-midi. Et il a
poussé un énorme soupir
de soulagement aux trois
coups de sifflet finaux. Et
pour cause puisque la vic-
toire jettoise ouvrira plus
que vraisemblablement les
portes de la D3 amateurs à
son équipe (ndlr. toujours
en fonction de la décision
prise en ce qui concerne le
White Star).
S’il sait que la montée est
pratiquement dans la
poche, le mentor wo-
luwéen préfère toutefois
rester sur ses gardes.

« TOUJOURS DU DOUTE ET
DE L’INCERTITUDE »
« On reste calme et serein en
attendant la décision qui se-
ra prise le 16 juin », déclare-
t-il. « On était dépendant du
résultat de Jette et on sait
maintenant qu’on a une
belle chance de monter. Mais
la situation actuelle laisse

planer un certain doute et de
l’incertitude. Si on monte, ce
sera en tout cas la première
fois qu’on arrive en Natio-
nale, ce qui était l’objectif du
club. »
La montée du voisin sto-
ckellois arrangera bien Re-
né Kruys, le président jet-
tois, puisqu’il aura un dé-
placement plus court. Au
niveau financier, cela n’est
pas négligeable car les frais
de déplacements repré-
sentent des montants im-
portants lorsque les clubs
accèdent à la D3 amateurs
(vu qu’ils doivent se dépla-
cer dans le Hainaut et le
Namurois).
Bruxelles devrait donc
avoir quatre représentants
en D3 amateurs l’année
prochaine. Le RSD Jette et
probablement Stockel,
viendront représenter la ca-
pitale aux côtés de Gansho-
ren et du Léopold qui se
sont maintenus au terme
d’une saison plutôt compli-
quée.-

V.M.

Stockel s’apprête à célébrer
une promotion historique

Thierry Desmet. © Toulet

Jette est qualifié pour la finale
du tour final interprovincial
qui est prévue le dimanche 3
juin (à domicile pour les Jet-
tois). Mais celle-ci ne devrait
vraisemblablement pas avoir
lieu puisqu’elle comptera pour
du beurre. En effet, les deux
finalistes sont assurés de mon-
ter, et non pas uniquement le
vainqueur (car Virton a reçu
sa licence et est assuré de
rester en D1 amateurs).
Mais il reste encore une
chance pour que Raeren soit
promu. En effet, il est possible
qu’il y ait trois montants au
terme du tour final, et non
pas que deux. Il faut pour ce
faire impérativement que le
FC Liège accède à la D1 ama-
teurs, ce qui est bien parti
puisque les Liégeois se sont
imposés 2-4 à Hamme lors du
match aller des barrages.
Si Liège confirme son résultat
lors du match retour di-
manche prochain, il y aurait
alors une ‘petite finale’ du
tour final interprovincial entre
Raeren et, soit le Rapid Sym-
phonirois (représentant du
Luxembourg qui a atomisé 1-8
le représentant du Hainaut
Oppagne-Wéris), soit le
Condruzien (représentant de
Namur).
Le vainqueur accédera alors
lui aussi au niveau natio-
nal.-

V.M.

Probablement pas jouée

Jette en finale

© Devaux


