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FOOTBALL > D3 AMATEURS LA LOUVIÈRE

: Mickäel Jonckheere, en bon capitaine, a lancé les chants des supporters, suivi  par Toni Turi (ici avec des actionnaires). C’est tout le Tivoli qui a vibré dimanche. © ULTRA PIX

FOOT > D3 AM. TAMINES

Barragistes !

TAMINES 4
STADE BRAINOIS 2

8 Et ce, malgré
deux superbes

buts de Brison
A Le Stade Brainois savait que
seul un miracle mathémati-
que lui permettrait de laisser
la place de barragiste. Le Léo-
pold n’en prenant finalement
que 2 en terre louvièroise,
Braine aurait dû réaliser l’ex-
ploit de vaincre par treize
buts d’écart.

Les Bleus réalisèrent une
bonne première période. Ils
furent menés suite à un but
malheureux quand, suite à
un centre tendu, le cuir
heurta le tibia d’Amys avant
de rouler derrière la ligne.
Mais ils réagirent joliment.
Dylan Brison rétablit la parité
d’une fantastique frappe des
35 mètres. Peu après, Duhot
pensa avoir fait le plus dur
mais son heading heurta le
poteau. Enfin, une phase con-
fuse fit crier au but le clan vi-
siteur, mais l’arbitre ne le vit
point ainsi.

La seconde période fut plus
délicate avec des Taminois
mieux en place qui monopo-
lisèrent le ballon, d’autant
plus quand le petit médian
Kevin Noël monta au jeu.
Deux réalisations de la tête fi-
rent mal, mais les Stadistes
ne renoncèrent pas. Un nou-
veau but superbe de Brison,
cette fois du pied gauche, ré-
compensa une équipe par la
suite punie en contre, par Sal-
les.

“Nous avions sans doute déjà
la tête aux barrages. C’est un
cas de figure particulier. Le
groupe a fait de son mieux mais
prendre deux buts, de cette fa-
çon, en l’espace de dix minutes,
cela ne pardonne pas. Je suis
content pour Dylan (NdlR : Bri-
son) pour ses jolis goals. C’est
un garçon courageux et appli-
qué”, analysait Thierry Ha-
zard, le coach brainois.

Le test-match sera disputé
contre Bertrix. Reste à savoir
s’il aura un enjeu. Tirage ce
lundi pour connaître le club
visité.

Mike Shanon

TAMINES : Robert; De Coster,
Eputa, Sleeuwaert, Delvigne; Gomez,
Depril (67e Mollet), Cigana (57e K.
Noël), Jeanmart (74e Barbier), Salles;
Dejaiffe.
STAE BRAINOIS : Gaspar; Des-
mecht, Duhot, Amys (72e Daniele),
Astorino; Deliboyraz, Brison, Simon
(59e David), Nicaise (79e Di Vita), Ka-
miniaris; Diotallevi.
ARBITRE : M. Spellemaerkers.
AVERTISSEMENTS : Deliboyraz,
Salles, Astorino, Nicaise.
LES BUTS : 6e Amys (csc 1-0), 30e

Brison (1-1), 62e Jeanmart (2-1), 71e

Sleeuwaert (3-1), 83e Brison (3-2),
90e+3 Salles (4-2).

FOOTBALL > D3 AMATEURS MARIEMBOURG

Répétition parfaite pour les Borains
COUVIN-MARIEMBOURG 1 5 FRANCS BORAINS

8 Nicolas Huysman a félicité 
sportivement la Raal pour son sacre

A Pas de tristesse au coup de sif-
flet final même si le titre s’est
définitivement envolé pour le
RFB. Les Verts savaient qu’il fau-
drait un miracle pour repasser
devant la Raal et tant qu’à de-
voir disputer le tour final,
autant l’aborder dans les
meilleures conditions.

Et c’est en rendant une copie
presque parfaite (le but de
Pratz, improbable, est peut-être

la seule tache) que les joueurs
de Nicolas Huysman ont le
mieux préparé les échéances
importantes qui les attendent.

À la pause, la bande à Chaabi
avait déjà deux buts d’avance et
si elle a douté cinq minutes,
elle a vite fait de remettre les
choses en place. “On a fait le
match qu’il fallait même si on
s’était déjà projeté sur la semaine
prochaine, analysait le T1 bo-

rain. Le tour final, c’est tout autre
chose et on peut enlever de notre
tête tout ce qu’on a connu dans ce
championnat. J’adresse mes félici-
tations à la Raal qui finit avec
trois points d’avance sur nous et
c’est qu’elle l’a mérité.”

DÉSORMAIS, interdiction for-
melle de se louper alors que les
attaquants ont fait le plein de
confiance. “Pour les Français
comme moi, c’est comme la
Coupe de France qui arrive. Des
matches à haute intensité où la
décision tombe forcément à la fin.
Il nous faut maintenant réunir

toutes les forces du club parce
que ça va se jouer sur des détails.”

Grégory Dufert

COUVIN-MAR. : Eugene, Vanhorick,
Houche, Mabchour, Gaspard, Wackers,
Hallaert, Maistriaux (73e Davrichov),
Van Den Abeele (55e Sias), Fraiture (65e

Pessleux), Pratz.
FRANCS BORAINS: Bertrand, Mene,
Vanderlin (22e Mendy), Kobon, Herzal-
lah, Kouame, Lai, Renquin, Dahmani,
Bailly (62e Makota), Chaabi (73e El Bar-
kaoui).
ARBITRE: M. Willems.
AVERTISSEMENTS : Mabchour,
Fraiture.
LES BUTS: 20e Bailly (0-1), 36e Chaabi
(0-2), 49e Pratz (1-2), 54e Dahmani (1-3),
72e Makota sur pen (1-4), 84e El Bar-
kaoui (1-5).

RÉACTIONS

Mickaël Roulez
BUTEUR

“L’équipe,
le plus

important”
“J’ai un peu de chance sur ma
première véritable occasion en
essayant de le prendre en
contre-pied. Ce but nous a

délivrés. On voulait terminer
avec une victoire en bons
leaders face à ces supporters.
Ça booste sur le terrain, c’est
certain. On voulait leur rendre
ce qu’ils nous ont donné. Je ne
termine pas meilleur buteur
mais cela aurait été la cerise sur
le gâteau. Le plus important,
c’était l’équipe.” N. Dum.
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Thomas 
Van Ophalvens
DÉFENSEUR

“Comment
quitter ça ?”

“C’était une saison avec
énormément de travail et on
est récompensé. Je parle du
travail sur le terrain, en

coulisses, du côté des
supporters aussi et finalement,
le Graal est dans nos mains ! Je
serai toujours à la Raal la
saison prochaine. Comment on
peut quitter ça ? Cette
ambiance et le plaisir qu’on
prend sur et en dehors du
terrain.” N. Dum.
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COMMENTAIRE

Des étoiles dans
les yeux des enfants
Même si direction, staff et joueurs se voulaient modestes en début
de saison, les supporters louviérois ont rêvé de ce titre dès l’annonce
du retour de la Raal dans un championnat. En un an, ils n’ont pas
été déçus et c’est toute une région qui surfe sur cet engouement.
Souvent décrié, le Centre était pourtant très bien représenté au
niveau sportif en séries amateurs et, sauf rebondissements de
dernière minute, les cinq clubs (La Louvière Centre, Raal, Manage,
Binche, Braine) évolueront tous encore à l’échelon national. Pour-
tant, réussir un tel pari dans la Cité des Loups n’était pas forcément
aisé, et la cohabitation avec La Louvière-Centre, le club le mieux
classé à l’époque du retour de la Raal, fut bien compliquée au début.
La Raal version Curaba se voulait peut-être un peu trop gourmande,
consciente du potentiel de son équipe et se basant sur une organisa-
tion qui ne demandait qu’à prendre son envol pour les sommets de
la D3 amateurs. Au final, ce qu’a le mieux réussi la meute de Ta-

quin, c’est d’avoir fait rêver des milliers de supporters,
d’avoir remis des étoiles dans les yeux des enfants. Et
ce, même s’il a fallu attendre la dernière journée de
championnat pour revivre une ambiance digne du

glorieux passé du Tivoli.

PAR NATHALIE DUMONT

“Je n’ai pas
vu le ballon
RENTRER”
8 Les Loups, 
prudents, 
ont fait le job

A Consciente qu’il ne fal-
lait surtout pas perdre, la
Raal s’est montrée pru-
dente, ne se ruant pas sans
réfléchir vers Hatefi.

Les Loups ont construit
leur victoire grâce à l’inévi-
table Roulez et Falzone,
d’un lob, qui mettait fin à
un éventuel suspense
après l’exclusion de Phirri
et une période de flotte-
ment dans les rangs lo-
caux. “Ça fait trois jours que
j’en rêvais. Je force un peu
cette situation, le défenseur
la prend après le rebond, je
me dis d’aller au bout et de
lobber. Je n’ai même pas vu
la balle rentrer, j’ai entendu
les gens crier, rigolait
Falzone. Ma hantise était
qu’on passe à côté mais ce ti-
tre est mérité. Je suis si heu-
reux pour tous ces gens. Je
connais la D2, je sais ce qu’il
nous attend.”

N. Dum.

RAAL: Dewolf; Van Ophalvens,
Samutondo, Jonckheere, Bom-
bart; Mouton, Vanhecke, Franco
(65e Falzone), Phirri, Zidda (77e

Wauters) Roulez (84e Buscema).
LÉOPOLD: Hatefi; Van De
Walle, Keh Morel, Eyenga, Ay-
douni, Rhozali, Litu (80e Dano),
Eckelmans, Marino, Angeli (80e

Burgo), Sow (32e Labiad).
ARBITRE: M. Vinche.
AVERTISSEMENTS: Litu,
Phirri, Jonckheere, Falzone.
EXCLUSION: 70e Phirri (2 j.)
LES BUTS: 19e Roulez (1-0), 75e

Falzone (2-0).

est pourtant beaucoup plus cons-
tructif que la démonstration de
force. C’est ce qu’on essaie de faire
avec nos supporters. On est en train
d’installer une bonne entente et une
relation de confiance.”

En D2, que peut-on attendre de
vous ?

“Il serait culotté de dire qu’on doit
être champion la saison prochaine.
Si c’est le cas, tant mieux. Si pas, on
attendra encore une année. Il ne
faut pas exagérer mais on veut
jouer le Top 5.”

Interview > Nathalie Dumont




