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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Troisième victoire
BORAINE DE RANG

FRANCS BORAINS 3 1 WALHAIN

8 La supériorité numérique et un
autre système ont changé le 

match

A Même si ce fut long à se dessiner, les Borains ont dé-
croché hier leur troisième victoire consécutive et
s’installent dans la première partie du classement
avec détermination. Tout ne fut pas parfait chez les
hommes de Nicolas Huysman mais quand la roue
tourne en leur faveur, ils peuvent étaler leurs qualités
et affirmer leur supériorité sur des adversaires de la
trempe de Walhain.

Les sympathisants des Boussutois ont pourtant
longtemps cru que la victoire ne serait pas au bout,
notamment au vu d’une première mi-temps très
moyenne.

“Cette première mi-temps fut moyenne en termes d’en-
gagement et d’attitude, reconnaissait le coach. On s’est
mis en danger nous-mêmes suite à une erreur indivi-
duelle, face à une équipe qui jouait bas et en bloc. On a
changé de système à la mi-temps et on a finalement pris
la mainmise sur le match.”

MAIS HONNÊTE, LE DUNKERQUOIS reconnaissait que
l’exclusion de Gile (“Je n’ai pas tout compris sur le
coup”) avait aidé ses troupes. Et il y a des leçons à rete-
nir.

“C’est bien parce qu’on est revenus et passés devant

après avoir été menés mais il va falloir hausser notre ni-
veau de jeu car on va maintenant rencontrer des adver-
saires plus costauds que Walhain et on ne pourra plus se
permettre les mêmes approximations.”

Toujours est-il que le RFB a prouvé qu’il disposait

bien d’un groupe de qualité. Se permettre de laisser
Chaabi, Petit, Mendy et Verstraeten sur le banc (sans
oublier Dahmani en tribune), peu d’équipes ont ce
luxe. Et celui qui monte sait qu’il a tout à prouver, et
comme à Ciney, ça a encore payé hier.

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi,
Galofaro, Kouame, Lai, Renquin (80e Mendy), Ba, Bruylandts, Zorbo
(46e H. Chaabi)
WALHAIN : Minsart, Ciza, Ragolle, Javorina, Gile, Rosy, Feugna Te-
mou, De Kimpe (55e Lufimbu), Mbenti, Roulez (68e Tauil), Serme (59e

Kabeya)
ARBITRE : M. Derubeis
AVERTISSEMENTS : Gile, Javorina, Vandermeulen, Serme, Ciza,
Ragolle
EXCLUSIONS : 37e Gile (2j), 86e Minsart
LES BUTS : 30e Roulez (0-1), 52e Bruylandts (1-1), 76e H. Chaabi (2-1),
78e Petit (3-1)

: Hedy Chaabi a fortement contribué à la victoire des siens. © PFPHOTOGRAPHY

FOOTBAL > D2 AMATEURS MEUX

LES LOUPS
avaient faim

DE BUTS
MEUX 2 5 URLC

8 La différence a été
faite en première

période et l’URLC 
continue d’impressionner

A La Louvière Centre n’a fait qu’une
bouchée de Meux samedi soir. La
volonté était de faire la différence
en première période. Ce qui a été
acté. Dansako a mis son équipe
dans un fauteuil avec une ouver-
ture rapide du score suite à un ex-
ploit individuel.

Suivi par Bettaieb, à la bonne
place sur un centre à ras de sol de
Van Den Kerkhof, et par Delbergue,
auteur d’un centre-tir enroulé qui a
surpris Paulus. “Cela faisait qua-
tre matches qu’on réalisait de bonnes
deuxièmes périodes mais, en pre-
mière, on n’était pas assez incisifs

malgré la possession de balle qui était
à notre avantage. Je leur avais donc
demandé de rectifier ça”, commente
le coach des Louviérois Xavier Ro-
bert.

DAHMANE et Bettaieb ont quant à
eux terminé le travail en seconde
période. “La seule chose que je puisse
regretter, ce sont ces deux buts encais-
sés dûs à un relâchement inconscient.
Je tiens par contre à tirer mon cha-
peau à Meux, qui n’a pas fermé le jeu.
Ils ont voulu jouer, contrairement à
Couvin-Mariembourg qui jouait recro-
quevillé la semaine dernière. Mais
tant mieux je dois dire, car cela nous
permet de nous adapter à l’adversaire
et de progresser pour être prêts lors-
qu’on affrontera des équipes du top”,
conclut Xavier Robert.

S.M

MEUXPaulus ; Eloy, Boreux, Otte (62e Pa-
quet), Dachelet ; Smal, Palate, Baudoin G.
(51e Pajaziti), Renson, Villano (87e Van
Hyfte) ; Moors
URLCKaluvoviko ; Herzallah, Felix, Luhaka,
Van Den Kerkhof ; Dansako (85e Toure),
Sampaoli, Delbergue (66e Mangunza), Bet-
taieb, Utshinga, Dahmane (70e Cagnina).
ARBITRE: M. Alexis.
AVERTISSEMENTS: Dahmane, Paquet,
Cagnina.
LES BUTS: 10e Dansoko (0-1), 28e Bettaieb
(0-2), 34e Delbergue (0-3), 36e Otte (1-3), 50e

Dahmane (1-4), 67e Smal (2-4), 83e Bettaieb
(2-5).

FOOTBALL > D2 AMATEURS TILLEUR

L’Olympic galvaude
ENCORE DES POINTS

TILLEUR 1 1 OLYMPIC

8 Les Carolos ne parviennent 
décidément pas à décoller 

en ce début de saison…

A Au terme de la rencon-
tre, les vestiaires de
l’Olympic ont tremblé
durant de longues minu-
tes. Signe que le coach
Soner Yurdakul se mon-
trait insatisfait par le ré-
sultat final. “Il y a de quoi
se montrer légitimement
déçu. Nous galvaudons des
points qui seront peut-être
prépondérants lorsqu’il
faudra faire les totaux en
fin de saison. Nous avons
l’ambition de monter en
étant champions et les
points perdus ne pourront
être récupérés !”, expli-
quait-il. “Je veux voir des
hommes sur le terrain.
Aujourd’hui, nous avons

oublié de tuer le match
alors que nous menions au
score. Nous aurions dû ga-
gner en confiance et ce fut
tout le contraire. Nous
étions comme paralysés !”

UNE EXPLICATION que l’en-
traîneur trouve peut-être
dans le bon parcours de
son équipe en Croky Cup.
“Notre qualification face à
Roulers a laissé physique-
ment des traces. Mercredi,
nous affronterons Lokeren
et j’espère que certains de
mes joueurs n’avaient pas
déjà des pensées ailleurs.
Ce serait dommage car
nous ne gagnerons jamais
la coupe. Cette belle aven-

ture, qui est importante
pour le club, est vraiment
un cadeau empoisonné
pour moi”, ajoutait le
coach. Évidemment, tout
n’était pas à mettre à la
poubelle. “Nous avons vu
de belles combinaisons. Le
groupe est complet et de-
vrait encore se renforcer
avec le retour des blessés.
Il y a un vrai fond de jeu
qui s’installe mais il nous
reste du travail pour ne
plus lâcher des points
dans des rencontres
c o m m e c e l l e
d’aujourd’hui”, concluait
le T1 de l’Olympic.

Éric Matroule

TILLEUR : Fillieux ; Ben Saida
(50e Fransquet), Crespin, Zen-
naro, Saccio ; Meunier, Gerst-
mans, Falcione, Andich ;
Mputu, Kinif.
OLYMPIC : Moriconi ; Kami-
niaris, Diakhaby, Duriux, Pal-
meri ; Virgone (89e Luvuezo),
Seoudi, Bruyère, (82e Janssens)
Giorlando (80e Nendaka Tshiu-
nza) ; Gorry, Some Salambo.
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Gorry,
Kinif, Some Salambo, Saccio,
Mputu, Meunier, Kaminiaris.
LES BUTS : 60e Seoudi (0-1),
78e Mputu (1-1).


