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DROIT AU BUT

Le journal
des séries amateurs
PAYS VERT Gaëtan Thullier, Jo-
nathan Eckhaut et Adrien Valle-
ra ont prolongé leur bail. T. VdB.
REAL Geoffrey Merchiers
(Moen) et le milieu Vincent
Georges (Waterloo) ont signé
pour la saison prochaine. T. VdB.
E. BINCHE L’Entente binchoise

recrute Hugo Sardo. Un joueur
de flanc de 20 ans qui a été actif
chez les jeunes de la Raal. Il peut
évoluer aux positions 7-10-11.
Sardo a marqué 15 buts et déli-
vré 13 assists. Dans les cages, les
Binchois ont recruté Tristan
Doeraene (20 ans) qui évoluait
surtout en réserves à Châtelet
et Dawson Bettega (19 ans). Ces

deux jeunes seront les doublu-
res de Jonathan Bourdon. N.
Dum.
RAAL La meute version Taquin
2018-2019 prend forme. Au dé-
part de Maeyens s’ajoutent ceux
de Buscema, Tardio, Fabry et
Kano. Pour l’instant, en arrivées,
seul Roman a été confirmé.

N. Dum.

TOURNAI Christophe Pré-
seaux multiplie les casquettes
à Tournai : T2 et capitaine. Il
est aussi un ancien des Francs
Borains. “On ne peut pas parler
de bon ou de mauvais tirage
nous concernant”, souligne le
défenseur. “Pour moi, les
Francs Borains sont clairement
les favoris de ce tour final. Alors
les jouer maintenant ou après,
c’est la même chose. Autant
commencer fort.”

Mais Tournai ne recevra pas
leur voisin en victime consen-

tante. “Nous avons prouvé lors
du championnat que nous pou-
vions rivaliser avec cette équi-
pe. Qui plus est, nous jouons à
domicile.”

T. VdB.
K Le noyau : Danneel, De-
clercq, Sahnoune, Ndiaye, Pre-
seaux, Morain, Delobeau, De
Conninck, Ivanof, Pio, Des-
train, Hustache, Lekehal, Zan-
zan, Dahmani, Richard, De-
nays (Benaissi est blessé, Ber-
the est suspendu et Geran est
en France).

“Les Francs Borains sont les favoris”

FOOTBALL > TF D3 AMATEURS BOUSSU-BOIS

Leandro Bailly est partagé
Tournai – Francs Borains >DI. 15H

8 L’attaquant borain revient au bon 
moment pour assumer le rôle de favori

A Une nouvelle fois battu sur le
fil, le RFB n’a plus que le tour fi-
nal pour atteindre la D2 ama-
teurs qui était un objectif clai-
rement défini par la nouvelle
direction en août dernier. “In-
dividuellement, je pense que no-
tre groupe est le meilleur de la sé-
rie mais collectivement, on n’a
pas été assez réguliers”, confie
Leandro Bailly.

Et pourtant, à Couvin, on a
pu voir que le groupe avait pris
conscience de la nécessité
d’être collectif, à l’image du pe-
nalty offert à Makota. “Peu im-
porte qui marque ou qui fait la
passe. L’important, c’est de mar-
quer et les stats sont secondai-
res.”

En termes de stats, l’ancien
joueur de Tubize affiche un bi-
lan assez intéressant. “J’ai mis
11 buts en 11 matches mais
j’aurais pu en mettre beaucoup
plus si j’avais eu plus de temps de
jeu. Je suis content sans l’être
vraiment. J’aurais aimé jouer da-
vantage mais d’un autre côté, je
n’ai pas joué du tout l’an passé et
c’est donc déjà mieux.”

Même s’il a encore été tra-
cassé jusqu’il y a peu, ce qui
amène à un temps de jeu aussi

limité. “Je sors d’une entorse de
la cheville qui m’a éloigné des
terrains pendant près de deux
mois. Avant cela, c’était un pro-
blème aux ischios. Quand on sort
d’une année sans jouer, c’est as-
sez normal.”

L’ATTAQUANT BOUSSUTOIS re-
vient au bon moment face à un
adversaire qui convient bien à
son équipe. “On vient d’aller
chez eux il y a trois matches et
s’ils avaient eu quelques occa-
sions avant la pause, on avait do-
miné la 2e mi-temps. C’est une
équipe joueuse, qui évolue sur un
bon terrain et ça nous convient
bien mieux que Binche où ça
aurait été très compliqué. Le
2e match chez nous ? On le sait
forcément mais l’important, c’est
celui qui vient et il peut se jouer à
peu de chose.”

Kobon est suspendu. Le staff
garde le mystère autour de
Vanderlin et Botoko.

Grégory Dufert

LE NOYAU :Corbeau, Bertrand,
Mene, Debole, Vanderlin (?), Botoko (?),
Mendy, Herzallah, El Barkaoui,
Kouame, Lai, Renquin, Dahmani, Bailly,
Chabbi, Makota.

: Leandro Bailly, buteur à Couvin, revient en forme au bon moment. 
Pour le plus grand bonheur du RFB... © DUFERT

FOOTBALL > TF D2 AMATEURS ROCOURT

PROCHE
de l’exploit

FC LIÈGE 2 1 OLYMPIC

8 Réduits à neuf contre dix, l’Olympic 
s’est incliné dans la seconde prolongation

A Menés au score et réduits à
dix, l’Olympic ne baissa pas les
bras et fut récompensé. À seule-
ment quatre minutes du
terme, Sidibe enroula
un superbe coup
franc, pourtant
très excentré, et
remit les deux
équipes à égalité.
Un retournement
de situation assez
improbable, tant la
pression liégeoise s’était
intensifiée depuis l’ouverture
du score de Kenne, à la 56e mi-
nute de jeu.

En infériorité numérique, les
Carolos entamèrent les prolon-
gations bien regroupés en dé-

fense. Mais la tâche se
compliqua encore lors-

que Palmieri se fit ex-
pulser pour avoir
gagné du temps.
Une seconde exclu-
sion après les deux

cartes jaunes reçues
par Kalincik pour des

critiques formulées à
l’encontre de l’arbitre.

Une décision quelque peu atté-
nuée par la rouge adressée dans
la foulée à Electeur, pour une in-

tervention très rugueuse, juste
après la fin de la première pro-
longation.

JUSTE APRÈS la reprise, le match
tourna à nouveau. Le ballon
heurtait une main visiteuse
dans le rectangle et le capitaine
local en profitait pour redonner
l’avance aux Liégeois. L’Olympic
ne reviendra pas au score, mal-
gré l’une ou l’autre possibilité et
s’inclina finalement relative-
ment logiquement.

Même si le match aura été
agréable, il aurait été plus d’in-
téressant de voir évoluer les
deux équipes à onze contre
onze. La saison se termine triste-
ment pour les Carolos, auteur
d’une bonne campagne tout de
même.

Pierric Brison

FC LIÈGE : Matthys; Kenne, Vandebon,
Winandts, D’ostillio; Carratta, Electeur,
Jiyar; Bruggeman (113e Massa), Dheur
(79e Giargiana), Dethier (86e Mom-
bongo).
OLYMPIC : Moriconi; Palmeri, Sarkic,
Durieux, Kaminiaris (57e Mangunza);
Gorry, Kalincik, Indenge (72e Diakhaby);
Henri, Haddad (66e Sidibe), Jatta.
ARBITRE : M. Crul.
AVERTISSEMENTS : Dheur, Durieux,
Indenge, Sarkic, D’Ostollio, Haddad.
EXCLUSIONS : 80e Kalincik (2j), 101e
Palmieri (2j), 105e Electeur.
LES BUTS : 58e Kenne (1-0), 86e Sidibe
(1-1), 107e Vandebon (2-1 sur pen.)

: L’Olympic est parvenu à faire douter Liège jusqu’au bout. © BRISON

La saison
se termine

tristement pour
les Carolos
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