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FOOT > D3 AMATEURS WAVRE

Deuxième défaite

et nouvelle
EXCLUSION

WAVRE 3 1 PAYS VERT

8 Vincent Massy :
“Un bloc équipe

trop bas après la pause”

A “Il faudra trouver une solution
pour jouer une dizaine de mètres
plus haut. Nous avons un groupe
au sein duquel l’ambiance est
bonne, mais nous nous sommes
trop facilement laissés surprendre
en seconde période”, constatait
Quentin Hospied, le médian
athois, de retour au bercail puis-
qu’il a débuté au Géant Athois
(mais a également défendu les
couleurs de Rebecq au cours des
deux dernières saisons).

Son expérience sera précieuse
à cette équipe du Pays Vert qui a
connu deux montées en trois sai-
sons et doit s’adapter à ce nouvel
environnement.

Tout avait cependant bien dé-
buté pour les Hennuyers, qui
ouvraient la marque rapidement,
mais montraient un autre visage
en seconde mi-temps. Vincent
Massy ne pouvait que constater
les dégâts : “Wavre a joué beau-
coup plus haut après la pause et a
aligné systématiquement trois ou
quatre attaquants. Notre bloc
équipe a bien fonctionné en pre-
mière période mais a été contraint
de se replier ensuite, malgré toute
notre bonne volonté. Nous encais-
sons alors rapidement un premier
but et ils doublent la mise, selon
moi, sur un hors-jeu absolument
flagrant. Le troisième but n’est plus
qu’anecdotique, mais il est clair
qu’il y a eu deux visages différents,
un par période”, observait l’entraî-
neur athois, qui a du pain sur la
planche.

LES WAVRIENS ont eu l’occasion
d’alourdir la marque, mais n’ont
pas pu exploiter leurs occasions.
Ajoutons à cela l’exclusion, pour
un second carton jaune, de Fran-
çois Dubois, après une autre ex-
pulsion la semaine précédente et
la défaite face à Aische. Il faudra
travailler d’arrache-pied pour
bien préparer la prochaine venue
de Namur et redresser la tête.

Jacques Hansen

WAVRE : S’Jongers ; Leblois, Achie, Neu-
ville (79e Kamara), Albahtouri (62e Litonge
Edras) ; Larotonda, Goy (46e Tardio), Ze-
roual, El-Filahi ; Alcazar, Kipulu.
PAYS VERT : Mercier ; Fievez, J.Dubois,
Pierard, F.Dubois ; Vandeville, Hospied,
Leleux, Paternostre (61e Patout), Eec-
khout ; Delbecq (72e Ramser).
ARBITRE : M.Machiels.
AVERTISSEMENTS : Mercier, Hospied.
EXCLUSION : 67e F.Dubois (2j.).
LES BUTS : 7e Eeckhout (0-1), 49e Tardio
(1-1), 68e Edras (2-1), 90e+2 Tardio (3-1).

FOOT > D3 AMATEURS BRAINE-LE-COMTE

“Les joueurs ont respecté

LES CONSIGNES”
STADE BRAINOIS 1 0 LÉO

8 Victorieux grâce à un but rapide, les Ptits
Blancs ont ensuite géré

A Mis sur orbite de la meilleure
des manières par Papassarantis
avec un penalty après 30 secondes
pour une faute de Kano sur Piret,
le Stade Brainois a ensuite été en
contrôle. Sans se montrer extrê-
mement dangereux face au gar-
dien bruxellois, les Ptits Blancs de
David Bourlard n’ont jamais non
plus été mis en très grand danger.

Seule une occasion trois étoiles
de Benazzi contrée devant la ligne
par Strypens aurait pu mettre à
mal le rendement de Maverick De-
bauque. Le gardien, bien que solli-
cité de temps en temps par des
frappes sans danger d’Angeli ou
de Benazzi, n’a pas vraiment dû
s’employer pour garder le zéro.

“Je suis content”, s’enthousiasme
David Bourlard. “Les joueurs ont
respecté les consignes. Un deuxième
but aurait pu nous permettre de
nous libérer. Cela fait plaisir tout de
même. Il faut continuer de la sorte.”

Frank David n’était pas loin de
le faire après 12 minutes en ga-
gnant son duel contre Marino,
mais la frappe passait à côté du
montant. En confiance en pre-
mière période, les Ptits Blancs ten-
taient de combiner au sol comme

ils aiment tant le faire ou les dé-
fenseurs, à l’image de Strypens, se
permettaient des tentatives de
lob.

APRÈS LE RETOUR des vestiaires,
la qualité de jeu en prenait un
coup. La faute à des Bruxellois
contraints de mettre la pression
pour revenir au marquoir. “C’est
pour ça que les remplaçants nous
ont fait un grand bien”, se félicitait
David Bourlard alors que ces trois
substituts étaient encore titulai-
res lors des derniers matches. “J’ai
un groupe de vingt-cinq joueurs sous
la main et on a besoin de tout le
monde. Physiquement, ils ont pu
donner du répondant.”

N. Dum.

STADE BRAINOIS: Debauque ; De Luca,
Mabchour, Duhot, Strypens ; Michel, Deli-
boyraz, Papassarantis (56e Vanhorick), Ni-
caise (73e Cochez) David, Piret (85e

Crauwels).
LÉO: Hatefi, Marino, Eyenga, Nicaise,
Kano ; Dano (64e Shamavu), Litu, Angeli
(60e Ecklemans), Labiad (70e Aydouni)
Benazzi, Sow.
ARBITRE: M. Winski.
AVERTISSEMENTS: Marino, Aydouni.
EXCLUSION: 90e Marino (2j.)
LE BUT: 1re sur pen. Papassarantis (1-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS TILLEUR

“SE CONTENTER
de cela pour le moment”

TILLEUR 1 1 FRANCS BORAINS

8 Les visiteurs étaient en droit de réclamer les 
trois unités…

A Si la première demi-heure était stérile
en termes d’occasions, les Borains pre-
naient le troisième quart d’heure tota-
lement à leur compte. Voyant une
frappe de Lai, une reprise de Petit et
une tête de Botoko repoussées par
Fillieux, le dernier rempart liégeois.
Sans oublier trois cartes jaunes, signes
d’une mise en difficulté, subies par les
défenseurs tilleuriens.

“Je suis très fier de mes joueurs, ils ont
été très courageux”, plaidait Nicolas
Huysman. “On a eu, c’est vrai, 3-4 situa-
tions très intéressantes en zone de conclu-
sion. Mais, pour le moment, on n’est guère
récompensé de nos efforts. Cela avait déjà
été le cas la semaine dernière.”

Et que dire du froid réalisme des lo-
caux qui, via l’entremise de leur der-
nière recrue en date (Jesse Mputu)

transformaient leur seule occasion di-
gne de ce nom ? “Simplement qu’on ne
leur a laissé qu’une vraie possibilité et
qu’ils l’ont transformée. On a dû remodeler
l’équipe suite à la rapide blessure de Le-
clercq et l’on est toujours en construction.
Mais le groupe s’est investi. Cependant,
même si l’on était en droit d’espérer les
trois points, il faut savoir se contenter de
cela pour le moment…”

UN POINT FINALEMENT acquis suite à
une rentrée en touche et conclue par
Ba, plus vif que Crespin, son opposant
direct.

Revigorées par cette égalisation, les
troupes de Nicolas Huysman auraient
même pu se placer aux commandes
dans la foulée. Mais Fillieux s’interpo-
sait une fois encore sur la frappe à dis-

tance de Bruylandts.
Emmanuel Thyssen

TILLEUR : Fillieux ; Saccio, Zennaro, Stoffels (46e

Lapierre), Crespin ; Andich, Gerstmans, Falcione,
Dheur (53e Mputu), Meunier ; Kinif (88e Beaupain).
FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; El Bar-
kaoui, Botoko, Leclercq (24e Ba), Mendy ; Zorbo
(81e Gomis), Kouame, Lai, Bakala, Bruylandts (68e

Chaabi) ; Petit.
ARBITRE : M. Boeur.
AVERTISSEMENTS : Crespin, Stoffels, Zennaro,
Kinif ; Bakala, El Barkaoui.
LES BUTS : 67e Mputu (1-0), 77e Ba (1-1).

: Kinif et Leclercq ont livré un beau duel 
jusqu’à la sortie sur blessure du défenseur 
borain. © THYSSEN

FOOT > D2 AMATEURS WALHAIN

CE DERNIER GESTE…
WALHAIN 0 0 REAL

8 En nonante minutes, les 
spectateurs n’ont aperçu 

qu’une seule frappe cadrée
A La semaine “infernale” d’Acren, avec trois matchs
en huit jours, s’est terminée par un partage à Wal-
hain. Un nul qui portait bien son nom. “On savait
que physiquement ce serait compliqué, surtout que
cette équipe de Walhain a du tempérament. Je savais
qu’ils évolueraient avec ce milieu en losange, mais je
n’ai pas voulu m’adapter. Notre adversaire n’a finale-
ment pas eu de véritable occasion sur toute la rencon-
tre, grâce à notre organisation”, estimait Grégory Van-
denbulcke, l’entraîneur lessinois.

Un constat valable dans le camp visiteur, puisque
sur l’ensemble de la rencontre, seule une frappe
walhinoise a trouvé le cadre. “Mais nous avons eu
énormément de possibilités en contre. Il nous a juste
manqué le dernier geste, comme à Waremme. Houzé
lance mal Coulibaly dans la profondeur, à deux reprises.
Et Dessart l’a également mal servi. Pour moi, ce sont des
occasions. Puis quand le ballon était bon, Coulibaly
n’avait plus la lucidité pour bien le gérer. C’est nor-
mal…”

LES ERREURS TECHNIQUES, les mauvais choix et la
fatigue auront finalement empêché les Lessinois de
porter le danger sur la cage locale. “Vu la deuxième
période, on aurait pu revendiquer un peu plus. Je ne vais
pas dire que je suis déçu, le point est correct, surtout à
l’extérieur”, concluait Grégory Vandenbulcke.

Pierric Brison

WALHAIN: Minsart ; Ciza, Feugna, Javorina, Gille ; Rosy, Mbenti,
Bamenga, Tauil ; Lufimbu, Serme (68e Roulez).
ACREN LESSINES: Chalon ; Mayele, De Coninck, Leyder, Knip-
ping ; Merchiers (53e Garcia), Dessart, Toussaint ; Houzé, Coulibaly,
Dubois (46e Franquin).
ARBITRE : M. Alexis.
AVERTISSEMENTS : Toussaint, Tauil, Mayele, Leyder, Gille.


