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CHEZ NOUS

FOOTBALL > D1 AMATEURS BOOM

“Notre organisation est au point”
RUPEL BOOM 1 1 CHÂTELET

8 Alex Czerniatynski était satisfait de la façon 
dont ses consignes ont été appliquées

A Les Châtelettains ont récolté un bon
point chez des promus qui ont certes do-
miné et eu davantage d’occasions
qu’eux, mais sans jamais les surclasser.

“J’aurais signé des deux mains avant le
match pour ce résultat. Je me méfiais de
cette équipe qui possède beaucoup de ta-
lent et d’enthousiasme. Mais mes joueurs
ont su rester bien en place la plupart du
temps. Notre organisation est au point.
D’ailleurs, c’est la 3e fois d’affilée que l’en-
traîneur adverse vient me féliciter sur ce
plan. Mais nous ne comptons que 2 points
sur 9 !” constatait le mentor des Loups,
qui réside à 5 km du stade de Rupel
Boom. “J’aurais aimé gagner ici. Mais avec
ce partage, ils ne vont pas savoir me cham-
brer”, plaisantait l’ancien Diable Rouge.

DAMBLON ET LAUREYS auraient pu pla-
cer les Anversois au commandement,
mais c’est Galvez qui ouvrait le score en
dépit d’un angle réduit. Rupel Boom réa-
gissait et Hens, d’un coup franc impara-
ble, ramenait la parité. Châtelet pliait,
mais ne rompait finalement pas. “Je me

demande si l’arbitre n’aurait pas pu nous
accorder un penalty lorsque Manzinga est
passé devant son défenseur avant de tom-
ber dans le rectangle. J’ai déjà vu des coups
de réparation sifflés pour moins que ça.
Mais on ne va pas faire la fine bouche,
même si on aurait peut-être dû faire moins
de fautes devant notre rectangle lorsque
l’adversaire a poussé pour égaliser. Et puis
il faudra à l’avenir mieux exploiter nos bal-
les de contres”, concluait Czernia.

À noter que Thibaut souffrait de la nu-
que et que c’est finalement Vanhorick,
19e homme en théorie, qui figurait sur la
feuille de match.

Jean-François Delisse

RUPEL BOOM : De Vriendt ; De Maeyer (77e De
Looze), De Paepe, Farin, Spaenhoven ; Schaessens
(86e Wilms), Put, Hens, Laureys ; Damblon, De Key-
ser (63e Doncos).
CHÂTELET : Moriconi ; Lella, Castellana, Laurent,
Afflisio ; Wala Zock, Durieux, Lamort (79e Cordaro),
Jiyar (89e Khaïda) ; Galvez, Sbaa (69e Manzinga).
ARBITRE : M. Vanboven.
AVERTISSEMENTS : Laurent, Durieux, Lamort,
Lella.
LES BUTS : 54e Galvez (0-1), 72e Hens (1-1).

FOOTBALL > D  AMATEURS CINEY

“UN MATCH RÉFÉRENCE”
CINEY 0 2 FRANCS BORAINS

8 Les Francs Borains 
ont livré un match

abouti face à Ciney, 
qui n’a toujours pas 
pris le moindre point

A Les Francs Borains n’ont pas sur-
classé Ciney samedi soir mais leur
prestation a été aboutie du début à la
fin et totalement maîtrisée. Après
l’ouverture du score, les hommes de
Nicolas Huysman ont laissé venir
leurs adversaires, sans toutefois con-
céder la moindre occasion. “On jouait
à l’extérieur face à une équipe qui a le
couteau sous la gorge. Ce type de ren-
contre n’est pas toujours facile à gérer.
Et puis, Xavier Thiry nous a piégés avec
Solre-sur-Sambre dans une rencontre si-
milaire la saison dernière (1-0)”, expli-
que Nicolas Huysman.

“Mais ce samedi soir, on était bien de-
dans. On a juste connu un petit trou à
un moment mais on a fait les change-
ments tactiques nécessaires pour reve-
nir dans le match. On savait que Ciney
allait devoir sortir et on connaît les qua-
lités de Ba. On doit notre salut grâce à

son second but mais on a quand même
eu d’autres possibilités durant la se-
conde période pour tuer le match”,
commente le coach des Francs Bo-
rains.

GRÂCE À CETTE VICTOIRE embellie
par la première clean sheet de la sai-
son, les Borinois se maintiennent
dans le haut du tableau avant de re-
cevoir Walhain. “Ce match face à Ci-
ney, qui a sans doute livré sa meilleure
rencontre de la saison et qui n’a rien à
envier aux équipes contre qui on a déjà
joué, a été un match référence. On a été
puni lors du premier match contre Re-
becq mais on apprend de cette division
à chaque match. Notre équipe est prête
et on veut gagner le plus de rencontres
possible pour pouvoir se situer.”

S. M.

CINEY : Fall ; Bajraktari, Kourouma, Boudot,
Dion ; Collinet, Hernandez (62e Bukran), Mohi-
mont, Lecomte ; Simon (78e Sbaa A.), Tapsoba
(62e Colot).
FRANCS BORAINS Corbeau ; Galofaro ; Bo-
toko, Chaabi D., El Barkaoui ; Bruylandts, Baka-
la-Luvuvamu (69e Dahmani), Renquin (58e

Zorbo), Chaabi H ; Petit (55e Ba).
ARBITRE : M. Crack.
AVERTISSEMENTS : Chaabi H., Bukran.
LES BUTS : 16e Bruylandts (0-1), 76e Ba (0-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

Un Olympic solide
MAIS STÉRILE

OLYMPIC 0 0 MEUX

8 Les Dogues n’ont pas trouvé la faille,
malgré la fougue de leur jeunesse

A Avec un bilan de deux points sur six à la maison, Charleroi est
loin de ce qu’il espérait en ce début de saison. Même si Meux dis-
pose de qualités et d’un bon groupe, un candidat au titre se doit
de bousculer davantage une formation de ce calibre. Malheureu-
sement pour eux, les Dogues n’ont jamais trouvé la faille. Défen-
sivement, ce fut bon, malgré quelques tentatives adverses de pro-
fiter de la lenteur de l’axe central.

EN REVANCHE, DANS LES AIRS, Durieux a dominé le solide Moors.
Sur les flancs, Palmeri et Henri ont tenté d’apporter un plus. Mais
comme Seoudi, ils semblaient un peu émoussés. Some se bat
bien. Il n’est pas encore à 100 % de ses capacités. Kambala a mon-
tré de belles choses. Il doit désormais trouver ses marques et le
bon timing. Dans la grisaille, il faut souligner l’excellent travail
de trois jeunes, dont Bruyère. Dans une position de six, le gamin
a parfaitement joué. Il n’a distillé qu’un mauvais ballon. Au fil
des rencontres, s’il prend en assurance, il pourrait s’installer à
cette place.

“J’étais prêt à en découdre”, lance l’intéressé. “Je ne suis pas du
genre à stresser. Je travaille pour gagner ma place. J’ai essayé de res-
pecter les consignes. Le groupe était bien en place. Il n’a manqué
qu’un petit but.” Après la pause, Boumediane et Luvuezo ont égale-
ment effectué une bonne montée. Ce sont deux autres éléments
formés au club.

Le premier a apporté de la vivacité et aurait pu hériter d’un pe-
nalty en fin de partie. Le second a parfaitement joué en déviation
et s’est appuyé sur sa taille. “Cette année, le club a décidé de miser
sur les jeunes. C’est notre chance. Il est certain que deux points sur six
à la maison, c’est trop peu. Mais on va continuer à travailler pour at-
teindre nos objectifs.”

J. De

OLYMPIC: Moriconi, Meo, Durieux, Diakhaby, Palmeri, Giorlando (46e Boumediane),
Bruyère (78e Kalincik), Seoudi, Kambala (69e Luvuezo), Henri, Some.
MEUX: Paulus, Dachelet, Otte (68e Saz), Boreux, Eloy, Smal, Baudoin, Palate (64e

Pajaziti), Renson, Villano, Moors.
ARBITRE: M. Liégeois.
AVERTISSEMENTS : Bruyère, Some, Giorlando, Diakhaby, Boumediane, Henri,
Eloy.: Bruyère a joué juste face à Meux, sans permettre à l’Olympic de décrocher un premier succès à la maison. © PORTIER

FOOTBALL > D2 AMATEURS SOLIÈRES

LA RAAL
est restée muette

SOLIÈRES 0 0 RAAL

8 Les Loups ont 
pourtant

eu de belles opportunités

A Face à une équipe de La Louvière venue
pour l’emporter, Solières a réussi à garder
le zéro derrière et aurait même pu l’em-
porter avec un brin de réalisme en zone
de conclusion. Les Loups ont eu, eux aussi
des occasions, mais bien aidée par son
gardien Nicolas Pire, la défense hutoise a
finalement tenu le compte.

“On a eu quatre à cinq occasions très net-
tes et on n’a pas su les mettre au fond. C’est
un peu notre problème à l’heure actuelle. On
perd énormément de points en ne les met-
tant pas au fond alors que défensivement, on
a pris deux buts depuis le début du cham-
pionnat, dont un sur phase arrêtée”, analy-
sait le T1 Frédéric Taquin.

ET D’AJOUTER : “À partir du moment où vous
ne prenez pas de buts et que vous jouez haut
et que vous vous créez des opportunités… Le
travail d’un entraîneur, c’est d’amener son
équipe aux seize mètres et de ne pas prendre
de buts. On ne marque pas pour l’instant. Il
va falloir forcer la chance et être un peu plus
conquérant et tueur dans le rectangle. Et
quand on cadre, le gardien fait un arrêt ex-
traordinaire”, analysait fort justement le
coach des Loups Frédéric Taquin.

Dans l’autre camp, Philippe Caserini, le
coach de Solières, revenait lui aussi sur les
occasions ratées : “On peut être content du
point. Si c’est 0-1, on n’a rien à dire et nous
aussi, on a des occasions plus que franches.
Après, on n’a pas concrétisé et eux non plus,
comme sur ce ballon de Tshiala au petit rec-
tangle pour nous ou ce double arrêt de mon
gardien pour eux. Au final, le score de parité
semble logique.”

Toujours est-il que la Raal se retrouve
avec un petit 5 sur 12 avant de rencontrer
Acren la semaine prochaine.

Luc Bajza

RAAL : Dewolf, Jonckheere, Van Ophalvens,
Louagé, Lazitch (75e Zidda), Mouton, Van Hecke,
Franco (64e Mba), Phiri (76e Roman), Ladriere, Rou-
lez.
ARBITRE : M.Boeur.
AVERTISSEMENTS : El Guendi, Biersard, Bou-
hriss, Ladrière.

: Franco et La Louvière n’ont pas réussi à 
secouer les filets de Solières, la conclusion 
faisant défaut actuellement. © ULTRAS PIX

FOOTBALL > D2 AMATEURS DURBUY

“On embête tout le monde
MAIS ÇA NE PAYE PAS”

DURBUY 2 0 ACREN

8 La Real a réalisé une nouvelle 
bonne prestation samedi soir. En vain

A Le terrain du club d’Acren n’étant
pas disponible, Durbuy avait accepté
l’inversion du match. Cela représen-
tait donc un quatrième déplacement
de rang depuis le début de saison
pour la Real. Pour l’occasion, le coach
décidait d’adapter son système de jeu
à l’adversaire avec une défense re-
groupée.

“Mon intention n’était pas de défen-
dre si bas”, précisait Grégory Van-
denbulcke. “C’est Durbuy qui nous a
poussés à reculer. En jouant ici, face à
une des équipes qui va jouer le haut du

classement, il n’était pas question de ve-
nir toutes voiles dehors. Et encore moins
d’encaisser après quelques secondes
comme ce fut le cas face à Hamoir. Et le
système mis en place tenait la route
parce que nos adversaires n’ont pas eu
la moindre occasion durant la première
mi-temps. Pire, c’est sur une erreur de
placement lors d’un coup de pied arrêté
que l’on encaisse notre premier but.”

ET DANS LA continuité, alors qu’ils de-
vaient commencer à prendre des ris-
ques, les Acrenois passèrent à côté de

deux énormes occasions de recoller
au score. “On se présente pour des face-
à-face avec le gardien mais on galvaude.
Pas besoin de parler du deuxième but
qui tombe en toute fin de match, on se
devait de tout risquer. Mais ce que je re-
tiens, c’est que l’on embête toutes les
équipes avec le ou les systèmes que l’on
met en place. Mais qu’au final, pour l’ins-
tant, cela ne paye pas.”

Une victoire devrait rendre la con-
fiance à cette équipe. Pourquoi pas
face à Raal la semaine prochaine.

V. Gof.

DURBUY : Genchi, Bosman, Tietcheu, Bailly,
Bury (55e Mathieu), Tibor (85e Diansangu),
François, Jadot, Bernard, Dongala (63e Biatour),
Laloux.
ACREN : Chalon, Leyder, Knipping, Aragon
(75e Franquin), Merchiers, Dubois, De Connick,
Coulibaly, Dessart, Garcia (79e Houzé), Mayelle.
ARBITRE : M. Derubeis.
AVERTISSEMENTS: Aragon, Jadot, Mer-
chiers, Laloux, Dubois, François, Knipping,
Bailly, Chalon.
LES BUTS : 52e Tibor (1-0), 88e Laloux sur pen
(2-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“Ne surtout pas
S’ENFLAMMER”

LA LOUVIÈRE CENTRE 5 1 COUVIN

8 Cinq buts, un jeu séduisant : 
La Louvière Centre continue d’épater

A Et dire que Xavier Robert continue
à affirmer que son équipe n’est pas
encore à 100 % de ses capacités. Pour-

tant, le 5-1 contre Couvin et la ma-
nière avec laquelle la victoire s’est
construite donne la possibilité de

s’enthousiasmer. “Il ne faut surtout
pas s’enflammer”, répond Xavier Ro-
bert. “À 4-0, on a connu un moment de
relâchement et ça, il faut à tout prix
l’éviter. À côté de ça, j’ai pu apprécier le
plaisir que les joueurs ont de travailler
et surtout, on a pu apercevoir les prémi-
ces de certains automatismes, même s’il
faut encore travailler. Les buts arrivent
en outre via des phases construites et je
m’en réjouis.”

MÊME s’il a vite retrouvé son calme
après l’euphorie consécutive au coup
de sifflet final, Xavier Robert peut
aussi se targuer d’un bon coaching.
La montée de Bettaieb à la 50e à la
place de Cagnina a renversé le match
et le bloc défensif couvinois qui te-
nait miraculeusement jusque-là s’est
alors effondré.

“J’avais déjà vu avant la pause que
les joueurs commençaient à fatiguer.
Faire rentrer Bettaieb avant aurait per-
mis à Couvin de réagir tout de suite. Je
savais qu’on les fatiguerait, qu’on les
mettrait à genoux et qu’ils craqueraient
à un moment. On a vu une vraie répli-
que collective !” Avec ce 12/12, La Lou-
vière se profile comme un préten-
dant sérieux. “On ne s’est jamais ca-
ché. On sera attendu comme Couvin ce
samedi soir qui était venu pour défen-
dre. Il n’y a aucun problème, on répon-
dra.”

Nathalie Dumont

LA LOUVIÈRE CENTRE : Cremers ; Herzal-
lah, Felix, Luhaka, Van den Kerkhof (75e

Blaudy) ; Cagnina (50e Bettaieb), Toure, Sampa-
oli, Dansoko, Delbergue, Dahmane (68e Sai-
dane).
COUVIN : Eugène ; Sirat, Vanlerberghe,
Ndikumana (63e Servidio), Vanhorick, Hallaert,
Charlier, Nsingi, Meerpoel, Davrichov (71e

Deppe), Pratz (77e Sias).
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Sampaoli, Cremers.
LES BUTS : 54e Dansoko (1-0), 57e Dahmane
(2-0), 64e Van den Kerkhof sur pen. (3-0), 67e

Bettaieb (4-0), 87e Charlier sur pen. (4-1), 88e

Bettaieb (5-1).: Avec la manière et un bilan de 12 unités sur 12, le début de championnat de La 
Louvière Centre est plus que réussi. © PFPHOTOGRAPHY


