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FOOT > D2 AMATEURS HAMOIR

Il faudra compter avec eux !

A Calme, maturité et maîtrise des moments forts.
Voilà, en résumé, une partie des qualités affichées par
les hommes de Xavier Robert pour s’extirper du piège
hamoirien. Bien sûr, il y a encore quelques rectifica-
tions à apporter qui viendront avec le travail et le sé-
rieux, comme la gestion des moments faibles, mais
une chose est certaine, la URLC a un gros potentiel qui
fera très mal cette saison. “Nous savions que ce serait un
déplacement compliqué et qu’il faudrait peut-être bien
laisser le beau jeu de côté pour arracher les trois points,
reconnaît le coach louviérois. À partir du moment où
nous savons que nous serons attendus partout avec une
étiquette d’équipe qui jouera la tête même si nous n’affi-
chons pas nos ambitions, chaque match sera un combat. Il
faut s’accrocher et nous avons montré lors de ce premier
match de championnat que nous pouvions appliquer une
bonne gestion de match. C’est un point sur lequel nous
travaillons beaucoup car le noyau est jeune (NdlR une
moyenne de 23 ans) et qu’il comporte plus de dix nou-
veaux joueurs. Il y a encore parfois des petites erreurs qui
se répètent mais quand on voit l’état d’esprit affiché et
comment les gars se sont accrochés pour arracher la vic-
toire, c’est un point très important pour la suite des événe-
ments.”

Fabian Dubuis

HAMOIR : Biersard ; Alaimo, Farina, Lahaque ; Timmermans, Lecerf
(67e Biscotti), Legros, Amrous, Adompai ; Dessart ; Jacquemart (75e
Yilmaz).
LA LOUVIÈRE-CENTRE : Cremers ; Van Den Kerkhof, Luhaka, Félix,
Herzallah ; Mangunza (67e Sampaoli), Toure (46e Cagnina), Utshinga,
Dansoko ; Delbergue ; Bettaieb.
ARBITRE : M. Meys.
AVERTISSEMENTS : Cremers, Lecerf, Mangunza, Amrous, Delber-
gue, Utshinga, Dansoko, Sampaoli.
LES BUTS : 29e Dessart (1-0) ; 71e Sampaoli (1-1) ; 82e Van Den Ke-
rkhof sur pen. (1-2) ; 84e Delbergue (1-3) ; 88e Biscotti (2-3) ; 90e Des-
sart (3-3) ; 90e +3 Bettaieb (3-4).

FOOT > D3 AMATEURS ATH

Le Pays-Vert doit apprendre
PAYS VERT 0 2 AISCHE

8 Les hommes de Fabrice Milone 
doivent s’acclimater à la division

A Difficile premier match pour le Pays -Vert en D3 amateurs
qui avait tout d’abord vu son gardien se faire exclure après
18 minutes avant d’être battu logiquement 0-2. Une défaite
que Fabrice Milone voit toutefois d’un bon œil. “Mes hom-
mes étaient crispés pour ce premier match à l’échelon national
je pense. Durant les 20 premières minutes je les sentais stres-
sés, rien n’allait dans la distribution du ballon et dans la cons-
truction. C’est une défaite qui va nous servir d’exemple par le
futur et qui nous montre que nous sommes toujours en phase
d’apprentissage.”

UNE DÉFAITE que le coach juge logique mais il reconnaît
qu’un petit but aurait pu tout relancer. “En début de
deuxième période, nous aurions mérité un petit but qui aurait
vraiment tout relancé mais voilà c’est ça aussi l’apprentissage,
nous devons être plus efficaces devant le but et Aische pouvait
aussi en mettre un ou deux de plus. L’exclusion nous a mis un
coup même si je n’ai pas senti de différence dans le jeu à 10 ou
à 11.”

Fabrice Milone admet aussi que, samedi soir, c’était une
belle équipe de la série qui était venue le battre sur ses ter-
res. “C’est le Top 5 facile dans cette série. Aische, j’ai trouvé,
était mieux organisée que certaines équipes de D2 que nous
avons affrontées en préparation. Même si en temps de Ducasse
nous aurions préféré une belle victoire, nous avons eu à défaut
une belle défaite qui va nous faire apprendre.”

Axel Mercier

PAYS VERT : A. Mercier, Dubois, Fievez (73e Paternostre), Thulier, Ec-
khaut, Pieraert, Dauoud, Patout (18e C. Mercier), Ramser (63e Delbecq), Le-
leux, Hospied.
AISCHE : Prevot, Fournier, Piret, Bonomini, Macalli, Marrazza, Joannès,
Daout, Detienne (68e Delvigne), Deketelaere.
ARBITRE : M. Brogniez.
AVERTISSEMENTS : Joannès, Daout
EXCLUSION : A. Mercier.
LES BUTS : 30e Detienne (0-1), 65e Detienne (0-2).

FOOT > D3 AMATEURS TAMINES

BEUGNIES DÉJÀ DÉCISIF
TAMINES 0 1 BINCHE

8 Le Binchois offre le succès 
à sa nouvelle équipe en fin 

de match
A Les Binchois ont pleinement réussi leur entrée en
matière dans ce championnat, grâce à un but de
Beugnies en fin de rencontre.

Avant cela, les deux équipes s’étaient procurées
quelques belles possibilités de prendre de l’avance.
Notamment, côté visiteur, sur un envoi de Cento-
rame qui surprenait Allard, mais Boulanger sau-
vait à même la ligne; et côté local, un superbe lob
de Noël qui obligeait Bourdon à effectuer une dé-
tente spectaculaire, percutant d’ailleurs le poteau
qui le clouait au sol durant quelques instants.

“Tamines était bien organisé et nous a laissé peu
d’espace. On n’a jamais réussi à trouver la solution en
première mi-temps. Après la pause, on est montés en
intensité, on a pris le dessus physiquement et on a
mieux terminé le match que notre adversaire. Cela dit,
le premier but aurait pu tomber des deux côtés et un
nul aurait été plus logique. Mais on ne va pas cracher
sur une victoire qui est la bienvenue pour débuter le
championnat”, soulignait Anthony Petaccia.

Après une très bonne saison 2017-2018, l’entente
débute celle-ci par un succès de bon augure pour
la suite. “Il faudra confirmer chaque semaine car on
n’aura plus l’effet de surprise. Montrer de l’envie, c’est
bien, mais il va falloir aussi proposer du beau jeu.”

Christophe Decelle

TAMINES : Allard ; Lisot, Boulanger, Sleeuwaert, Aquila ; De-
jaiffe (82e Martin), Boudjemaa, Cigana, Depril (56e Jeanmart), Le-
noir (56e Mathy) ; Noël.
BINCHE : Bourdon ; Arena, Centorame, Porco, Menegon ; Legat
(75e Baiardo), Gondry, Baruffi, Beugnies, Staes (90e Gourad) ; Ja-
dot (68e Sardo).
ARBITRE : M. Hermanns.
AVERTISSEMENTS : Baruffi, Depril, Beugnies.
LES BUTS : 83e Beugnies (0-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

UNE CLAQUE
d’entrée de jeu

FRANCS BORAINS 1 4 REBECQ

8 Les Borains se sont effondrés 
après avoir eu le match en mains

A Les Francs Borains avaient
rêvé mieux comme entame de
championnat mais la sévère dé-
faite d’hier après-midi aura
peut-être pour effet de leur
montrer qu’il ne suffira pas
(ou plus) de paraître
cette saison.

Montrant de très
bonnes choses pen-
dant environ une
heure, mais pê-
chant à la finition
(à l’image du pe-
nalty botté à côté par
Chaabi après douze mi-
nutes), les Verts ont vu rap-
pliquer les Rebecquois qui fu-
rent insolents de réalisme. Et la

révolte attendue après l’égalisa-
tion ou le 2e but visiteur n’est
jamais venue.

“Je ne sais pas si c’est mentale-
ment ou par manque de caractère

mais il y a eu un problème,
confirmait Nicolas

Huysman après la
partie. Jusqu’à

l’heure de jeu, c’est
une partie qu’on
maîtrisait et on
doit mettre le 2-0.

Certains se croient
plus forts que les

autres mais il fallait
rester dans le collectif.

Sans ça, ça donne l’égalisation et
puis ça fait de la m…”

La défense, certes remaniée,
n’a pas apporté beaucoup de si-
gnes de rigueur. “C’est nous qui
les avons remis dans ce match, et
pas eux. On prend des buts la-
mentables, on était lymphati-
ques. Cela me ressemble si peu.
L’an passé, on pouvait se permet-
tre quelques moments de flotte-
ment mais désormais, c’est fini.
On est là pour apprendre mais
j’aimerais que l’apprentissage ne

dure pas trop longtemps. Au mi-
nimum, on n’aurait pas dû per-
dre et au final, on prend une cla-
que.”

Le point positif, c’est que la
mise au point intervient lors de
la première journée et qu’il en
reste 29 pour corriger le tir. En
se disant tout de même qu’il y
aura souvent plus fort que Re-
becq en face…

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen,
El Barkaoui, Leclercq, Botoko, Mendy
(87e Galofaro), Kouame, Lai, Bakala (73e

Bruylandts), Ba, Renquin (66e Zorbo),
Chaabi.
REBECQ : Lahaye, Provost, Delsanne,
Leemans, Mendez, Herbecq, Walbrecq,
Figys (87e Fixelles), Chalai, Lorenzon
(90e+2 Malela), Bernier (77e Wallaert).
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Herbecq,
Mendy, Lorenzon, Kouame, Figys.
LES BUTS : 39e Renquin (1-0), 61e Ber-
nier (1-1), 71e Chalai (1-2), 75e Wal-
brecq (1-3), 79e Lorenzon (1-4).

: Les Francs Borains ont souffert face à Rebecq. © PFPHOTOGRAPHY.BE

“On ne
peut plus

se permettre
des moments

de flottement”

FOOTBALL > P1 GOSSELIES

Apprendre à tuer
UNE RENCONTRE…

GOSSELIES 1 1 PAYS BLANC

8 Pays Blanc a su profiter du manque
flagrant de réalisme gosselien

A Il s’en est fallu de vraiment
peu pour qu’après cinq peti-
tes secondes on assiste au
but le plus rapide de la sai-
son lorsque, dès le coup
d’envoi, Rijlo, voyant Gillain
un peu avancé, tente le lobe
lointain.

Heureusement, le portier
carolo était déjà bien concen-
tré et détournait. Gosselies
prendra toutefois l’initia-
tive, ouvrira la marque et
multipliera ensuite, tout au
long de la première période,
les occasions mais tombera
tantôt sur de la malchance,
tantôt sur un excellent Del-
vingt.

“Plus mal débuter une ren-
contre aurait été difficile. Nous
manquions de tout, y compris
d’envie. Nous étions seconds
sur les duels et nous leur avons
carrément offert le but d’ouver-
ture. Une bonne explication
était nécessaire et nous l’avons
eue à la pause durant laquelle
nous nous sommes dit franche-
ment les choses. Nous nous
connaissons assez pour cela”,
observait Jefferson Rijlo, le
capitaine antoinien.

ET C’EST VRAI que le foot
proposé par les visiteurs se
montrait bien plus consis-
tant en seconde période
mais sans pour cela empê-
cher qu’un tir de Feria Mat-

tias vienne fracasser la latte
et retombe juste devant la li-
gne, évitant ainsi le K.-O. visi-
teur. “Cela résume assez bien
une partie que, je crois, nous
avons maîtrisée de bout en
bout. Rien à redire ni sur le
contenu ni sur le respect des
consignes, il faut juste désor-
mais travailler pour apprendre
à tuer un match”, se montrait,
quelque peu frustré du ré-
sultat final, Fabrice Focant,
le coach empêché pour rai-
son de suspension.

Pays Blanc poussait tant et
plus, passait à trois derrière
et finissait par égaliser et
aurait même pu, en toute fin
de rencontre, emporter l’en-
jeu “Cela n’aurait en rien été
mérité et nous devons même
nous estimer heureux de ren-
trer avec cette unité”, recon-
naissait sportivement, Steve
Artisien, le T 1 visiteur.

Bernard Ghislain

GOSSELIES : Gillain ; Santinelli,
Steens, Kemayou ; Durieux ; Beu-
gnies, Passalaqua, Dehont (79e De-
boutez), Mirante (68e Vandercam) ;
Ferra-Mattias, Fiore (74e La Rocca).
PAYS BLANC : Delvingt ; Delval,
Delhuvenne, Labarrere (64e Leleu),
Blaton (64e Daxhelet) ; Hovine, No-
wak, Rijlo, Delannoy, Leleu ; Altruy
(75e Leclercq).
ARBITRE : M. Lapierre.
AVERTISSEMENTS : Steens,
Passalaqua, Delval.
LES BUTS : 8e Passalaqua (1-0),
74e Leleu (1-1)

: Le Gosselien Cédric Beugnies, comme tous ses coéquipiers 
peut nourrir des regrets. © GHISLAIN

FOOTBALL > P1 BELŒIL

Un match très pauvre

EN OCCASIONS
BELŒIL 0 0 PÂTURAGES

8 Les deux équipes se sont
neutralisées et semblaient

satisfaites avec un point

A Les spectateurs n’auront pas vibré durant ce
match peu fertile en occasions mais, au final, les
deux équipes semblaient satisfaites avec le point.

Pâturages s’était signalé en première période
par une reprise d’Hincelin et par un retourné de
Zriwil boxé par Rousseau. De son côté, Belœil ne
trouvait pas du tout la faille dans l’organisation
boraine chapeautée par un très bon Mathé-Luva-
gho derrière.

La seconde période n’allait pas être beaucoup
plus fertile. Aneddam, par deux fois, n’était pas
loin d’ouvrir le score. D’abord sur un coup franc
dont le rebond ne surprenait pas Splingard,
puis sur un beau service de Basan mais qu’il ne
parvenait pas à cadrer. De son côté, le capitaine
visiteur, Gallo, y allait d’un tir au-dessus. Pas de
quoi déchaîner les passions.

Pour Franco Matani, le coach de Pâturages,

cette première est malgré tout encourageante.
“Le match était fermé. Belœil a été dangereux sur
phases arrêtées. Nous avons eu aussi deux belles
possibilités. Un premier match reste toujours un
peu spécial. Mais je suis satisfait de ce point pris à
l’extérieur.”

LE DISCOURS ÉTAIT LE MÊME du côté de Sébas-
tien Terlin, le T1 de Belœil. “Pâturages mettait un
bon pressing et en milieu de terrain, nous n’arri-
vions pas à nous libérer. Le point positif, c’est que
nous avons concédé peu d’occasions. En seconde pé-
riode, nous étions mieux mais le jeu manquait de
clarté. Le nul me semble logique.”

Christopher Blondiau, attaquant belœillois,
estimait que son équipe avait refait surface après
la pause. “Durant 45 minutes, nous étions à côté de
nos pompes, mais nous pouvons regretter les possi-
bilités ratées en seconde mi-temps. Maintenant,
Belœil restait sur deux mauvais débuts de saison et
ce point est donc quelque part une bonne chose.”

Geoffrey Devaux

BELŒIL : Rousseau, Vandenberghe, Sarot, Mars, Blondiau,
Delitte (39e Huin), Aneddam, Basan (78e Baudour), Delys, Ur-
bain (64e Detemmerman).
PÂTURAGES : Splingard, Caufriez (78e Genicot), Mathé-Lu-
vagho, De Stefano, Gallo (88e Ficarra), Meftali, Zriwil (66e Had-
jeb), Hincelin, Wiedig, Omonga, Lagneaux.
ARBITRE : M. Caudron.
AVERTISSEMENTS : Vandenberghe, Mars, Detemmerman,
Hincelin, De Stefano.

FOOTBALL > D3 AMATEURS TOURNAI

DU RÉALISME
à tous les étages

TOURNAI 4 1 RJ WAVRE

8 Les troupes de Deviaene ont été presque
cyniques face à des Macas joueurs

A Le RFC n’a pas loupé son entrée
en matière dans le championnat
même si le score ne doit pas lais-
ser penser que ce fut une prome-
nade de santé. Les Macas ont en
effet été les plus souvent aux
manœuvres, mais les joueurs de
Carl Deviaene ont eu le mérite
d’être très réalistes, à la limite du
cynisme, et ainsi de faire chuter
un candidat voué au tour final.

Le début de partie était à
l’avantage des Brabançons, mais
ils se faisaient punir sur un beau
mouvement ponctué par Ivanof.
Zeroual, déroutant, remettait les
siens dans le coup mais la mau-
vaise gestion d’un long centre
par S’Jongers permettait à Husta-
che de remettre les siens au
meilleur moment.

BUTANT SUR LA DÉFENSE locale,
Wavre affichait le même manque
de réalisme, devant comme der-
rière, et le payait cher au final. “Le
score est en effet flatteur parce que
notre adversaire a dominé les
trente premières minutes, analysait
le coach local. On a eu la chance de
marquer au bon moment et de mar-
quer beaucoup aussi, là où on pei-

nait à mettre plus de deux buts l’an
passé. Je sens une certaine maturité
dans le groupe et du sang-froid de-
vant le but.”

Ce qui est de bon augure pour
la suite même s’il ne faudra pas
toujours s’adapter à l’adversaire
sous peine d’être puni. “On ne
connaissait pas cet adversaire et

on a donc attendu volontairement,
en jouant assez bas. On a compris
qu’il fallait les empêcher de jouer
par les flancs parce qu’ils étaient
performants dans ce secteur. Et on
l’a bien fait. Après cinq semaines
de travail, on n’est pas prêt physi-
quement mais c’est un bon début.
Trop tôt toutefois pour tirer un bi-
lan. On fera cela après le 5e match.”

Grégory Dufert

TOURNAI : Dannel, Baclet, N’Diaye, De-
nis, Morain, Pio, Ivanof, Hustache (70e El
Ghandor), Destrain, Hassan (64e Desire),
Delacourt (85e Detemermann).
RJ WAVRE : S’Jongers, Kamara, Goy
(69e Tshanga), Diallo (87e Duhem), Abah-
tour, Leblois, Jimenez (78e Lardonda), Ze-
roual, Achie, El-Filahi, Tardio.
ARBITRE : M. Raci.
AVERTISSEMENTS : Delacourt, Hus-
tache, N’Diaye.
LES BUTS : 18e Ivanof (1-0), 29e Zeroual
(1-1), 43e Hustache (2-1), 55e Hustache
(3-1), 83e Denis (4-1).

: Les deux buts de Hustache symbolisent la réussite tournaisienne 
samedi contre les Wavriens. © TAM.BE

HAMOIR 3 4 URLC

8 Les hommes de Xavier Robert
affichent beaucoup de qualités
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