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FOOTBALL > D2 AMATEURS REBECQ

“Nous avons manqué

DE MÉTIER”
REBECQ 3 1 RAAL

8 Les Louviérois sont rentrés frustrés,
après avoir commis trop d’erreurs

A Le retour à Rebecq fut mi-
tigé pour Gianluca Falzone.
L’attaquant louviérois est
parvenu à égaliser face à ses
anciennes couleurs, mais
son équipe s’est inclinée.

“Ma famille est d’ici et cela
faisait quatre semaines que je
jouais moins. J’ai d’abord
bossé pour l’équipe, puis j’ai
réussi à marquer. Mais ça n’a
servi à rien, j’aurais évidem-
ment préféré qu’il aide l’équipe
à prendre quelque chose.”

LES Loups ont concédé trop
d’occasions pour revendi-
quer la victoire. À trois repri-
ses au moins, ils ont perdu le
cuir dans les trente derniè-
res minutes du match, of-
frant des balles de but aux
Rebecquois. L’une d’elles a
d’ailleurs terminé sa course
sur la barre, après un lob des
35 mètres de Wallaert.

“On savait que Rebecq était
une équipe costaude et bien
organisée. Il nous a manqué
de l’expérience, du métier. Ils
ont fait quelques petites fau-
tes, cassé le rythme, gagné du
temps. C’est peut-être ce qui
fait la différence en D2 ama-
teurs”, analyse le buteur lou-
viérois.

Malgré cela, les visiteurs
furent tout proches d’égali-

ser une deuxième fois, à
l’heure de jeu. Un défenseur
local repoussa sur sa ligne
une tentative hennuyère.
Sans nul doute le tournant
du match. Surtout que Figys
envoya une magnifique vo-
lée, qui crucifia Dewolf, à la
70e minute de jeu. La messe
était dite.

“On a commis quelques er-
reurs et Rebecq s’est montré ef-
ficace. Par rapport aux semai-
nes précédentes, nous avons
joué avec plus de cœur. C’est ce
qu’il faut retenir”, estime
Gianluca Falzone.

LA RAAL A montré de belles
choses et a pu se rendre
compte de la marge qui la
séparait des équipes plus
aguerries de la série.

Pierric Brison

REBECQ : Lahaye ; Mucci, Del-
sanne, Leermans, Malela ; Herbecq,
Wallaert, Figys ; Walbrecq, Bernier
(66e Chalal), Lorenzon.
RAAL : Dewolf ; Van Ophalvens,
Jonckheere, Lazitch, Francotte ; Ro-
man (79e Debelic), Louage, Van-
hecke (88e Becker) ; Ladrière,
Franco (58e Roulez), Falzone.
ARBITRE : M. Maszowez.
AVERTISSEMENTS : Vanheceke,
Roman, Delsanne, Wallaert,
Louage, Jonckheere.
LES BUTS : 35e Figys (1-0), 41e

Falzone (1-1), 55e Lorenzon (2-1),
70e Figys (3-1).

: Falzone, face à ses anciennes couleurs, a inscrit l’unique but de 
la Raal samedi soir. © ULTRAS PIX

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

TRAHI PAR SES EXPÉRIMENTÉS
REAL 1 1 COUVIN-MARIEMBOURG

8 Grégory Vandenbulcke déplorait un 
certain laxisme dans le chef de certains

A Ce qui devait être une fête a
failli tourner au cauchemar.
“Peut-être qu’il y avait une trop
grosse attente”, soulignait Gré-
gory Vandenbulcke, le coach
de la Real. “On jouait pour la
première fois de la saison à do-
micile, sur notre synthétique.
Mais on n’a pas su sortir le
match qu’il fallait. D’ailleurs, la
première demi-heure a probable-
ment été la pire première demi-
heure depuis le début de la sai-
son.”

Grégory Vandenbulcke ne se
cherchait pas vraiment d’ex-
cuse. “Le stress ou la peur au
ventre peut expliquer que cela

n’a pas roulé comme on le vou-
lait. Mais ce qui a été flagrant,
c’est notre manque de finition.
J’entends que l’on nous reproche
de ne pas marquer. Mais on a les
occasions. Le souci, c’est que le
ballon ne veut pas rentrer pour
le moment.”

ET COMME UN SYMBOLE, alors
qu’ils devraient tirer le groupe
vers le haut, on a vu plusieurs
joueurs expérimentés se pren-
dre le chou et être à la base du
but adverse. “L’un commet une
faute qu’il ne faut pas faire. Et
l’autre oublie son marquage sur
le buteur. Ce n’est pas normal.

Adrien Dessart a eu des difficul-
tés en première période parce
qu’un joueur venait jouer dans
son secteur.”

Grégory Vandenbulcke ne
veut pas tout tourner au catas-
trophisme. “Il y a eu de bonnes
choses et aussi de la volonté. En
fin de match, on a vu une équipe
qui voulait les trois points.”

Thomas Van den Bril

REAL : Chalon ; Mayele, De Coninck,
Knipping (73e Famo), Aragon ; Dessart
(57e Dubois (78e Djité)), Garcia, Fran-
quin, Merchiers, Houzé ; Coulibaly.
COUVIN-M. : Eugène ; Pessleux,
Ndikumana, Nsingi Bibuangu, Sirat ;
Meerpoël (90e Servidio), Wackers, Hal-
laert, Gonel (69e Sias), Davrichov (87e

Vanhorick) ; Pratz.
ARBITRE : M. Simonini.
AVERTISSEMENTS : Aragon, Pess-
leux.
LES BUTS : 53e Nsingi Bibuangu
(0-1), 61e Knipping sur pen. (1-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

LES LOUPS PERDENT
leurs premiers points

LA LOUVIÈRE CENTRE 2 2 TILLEUR

8 Mené à deux reprises, l’URLC a montré 
du caractère

A Lors d’une rencontre agréable,
les deux équipes n’ont pu se dé-
partager et restent donc invain-
cues dans la compétition. En ef-
fet, si les Loups prenaient le jeu à
leur compte et s’octroyaient plu-
sieurs possibilités, principale-
ment par leur buteur Bettaieb,
celui-ci manquait de lucidité ou
butait sur l’excellent Fillieux.

Pratiquant le contre à mer-
veille, les Liégeois se montraient
dangereux à quelques reprises,
essentiellement via Mputu, et,

lors de l’un d’entre eux, l’inévita-
ble Mputu ouvrait le score. Peu
avant la pause, Delbergue déviait
une longue balle de Dansoko de
l’extérieur du pied pour remet-
tre les deux équipes à égalité.

Dès la reprise, M. Letelier ac-
cordait un penalty aux visiteurs
pour une faute de Luhaka sur
Mputu, Falcione le transformait
pour redonner l’avance aux
siens. Les Hennuyers poussaient
tant et plus et obtenaient à leur
tour un penalty pour une faute

sur Dahmane, Van Den Kerkhof
se chargeant de la transforma-
tion.

En fin de match, Dahmane
était à deux doigts d’offrir la vic-
toire aux siens, mais un superbe
réflexe de Fillieux l’en empê-
chait.

LES DEUX ÉQUIPES se quittaient
sur ce partage logique et restent
donc invaincues dans ce cham-
pionnat. “On a fait preuve de ca-
ractère en revenant à deux reprises
au score, mais on voulait absolu-
ment la victoire, on est donc déçus,
même si Tilleur est très bon tacti-
quement. On a eu les actions pour
l’emporter, mais nous n’y sommes
pas parvenus. On se doit de vaincre
la semaine prochaine pour repartir
sur une base positive”, soulignait
Kevin Utshinga.

À noter que Sahim Herzallah
a dû être emmené à l’hôpital
suite à un coup de crampon.

Christophe Decelle

LA LOUVIÈRE CENTRE : Cremers ;
Van Den Kerkhof, Luhaka, Félix, Herzal-
lah (66e Lwangi) ; Delbergue, Sampaoli
(60e Saidane), Utshinga, Dansoko ; Bet-
taieb, Dahmane.
TILLEUR : Fillieux ; Saccio, Gerstmans,
Stoffels ; Andich, Beaupain (85e Dheur),
Meunier, Falcione, Fransquet ; Ben Saida
(81e Janin), Mputu.
ARBITRE : M. Letellier.
AVERTISSEMENTS : Beaupain, Dah-
mane, Stoffels, Herzallah, Bettaieb, Meu-
nier, Luhaka.
LES BUTS : 28e Mputu (0-1), 40e Delber-
gue (1-1), 51e Falcione sur pen. (1-2), 72e

Van Den Kerkhof sur pen. (2-2).: L’URLC reste invaincu cette saison mais ne poursuit pas sa série de 
victoires. © WWW.PFPHOTOGRAPHY.BE

FOOTBALL > D1 AMATEURS SERAING

LES LOUPS
avaient les crocs

SERAING 0 1 CHÂTELET

8 Emmenés par un excellent Jiyar, les 
Carolos ont tout donné au Pairay

A La voilà enfin, cette victoire
tant attendue ! Et pas n’importe
où, puisque les Loups ont ainsi
effacé le cuisant revers de la sai-
son dernière à Seraing. Ces trois
points, ils les doivent à une orga-
nisation sans faille et à une rage
de vaincre de tous les instants.

“C’est une belle récompense
pour un groupe qui a du mérite”,
lançait Czernia, qui a effectué un
retour gagnant au Pairay. “On a
souffert en fin de match et Mori-
coni nous sauve avec un arrêt ex-
traordinaire, mais j’estime que
nous n’avons pas volé cette vic-
toire. Ce sont trois points impor-
tants, acquis chez une équipe de
grande qualité.”

ON SENT LA GRIFFE DU COACH,
qui a transmis son état d’esprit à
ses gars. “Ce noyau est très agréa-
ble à gérer. Tout le monde est posi-
tif, même ceux qui ne jouent pas. Je
demande beaucoup à mes joueurs
et il est important qu’ils en récol-
tent les fruits pour que mon dis-

cours soit entendu.”
À l’image d’une défense qui a

tout sorti, même quand elle en
avait plein les pieds. Et puis, il y
avait Amine Jiyar pour conserver
le cuir. Souverain, le “maestro” a
rayonné sur le billard sérésien.
“Je ne suis pas encore au top physi-
quement, mais j’ai essayé de res-
pecter les consignes en gardant le
ballon quand il le fallait. On a joué
en bloc et ce succès fait un bien
fou. Seraing possède une belle

équipe et je pense que peu de for-
mations viendront s’imposer ici.”

Jean-Paul Nélis

SERAING : Mignon ; Sambu Mansoni,
W. Faye, Pierrot (86e Schenk), Bo-
nemme ; Cascio, Choukri (52e Mouhli),
Lahssaini, Deville (68e Hanrez) ; I. Faye,
Gueye.
CHÂTELET : Moriconi ; Lamort, Castel-
lana, Laurent, Thibaut ; Sbaa, Durieux
(77e Khaida), Jiyar, Wala Zock, Vander-
becq (70e Cordaro) ; Mazinga (81e

Diakho).
ARBITRE : M. Urbain.
AVERTISSEMENTS : Vanderbecq,
Cascio, Laurent, Mazinga, Durieux, Cas-
tellana, Lahssaini.
LES BUTS : 38e Vanderbecq s. pen.
(0-1).

: Les Loups ont tout donné pour obtenir ce premier succès à Seraing.  
© MARQUET

FOOT > D2 AMATEURS VISÉ

“Il faut grandir dans cette division”
VISÉ 4 0 FRANCS BORAINS

8 Cinglant revers 
pour les Borains

A En déplacement chez des Visétois qu’ils précédaient d’un
point, les Francs Borains devront tirer les leçons d’une dé-
faite aussi cuisante que méritée. Mis à part lors de la pre-
mière demi-heure, les hommes de Nicolas Huysmans
n’ont jamais paru en mesure de contester le succès des
Oies.

“Les Visétois méritent leur victoire”, reconnaissait le coach
borain. “Ils ont été plus efficaces et meilleurs dans les duels
ainsi que dans l’engagement. Nous n’étions pas bons collecti-
vement. Nous avons rivalisé durant une demi-heure, dommage
qu’on rate la balle du 1-1, ensuite les Liégeois ont profité de nos
erreurs pour prendre l’avance. À 3-0, le match était fini. Les Vi-
sétois ont simplement voulu davantage la victoire que nous. Il
faut grandir dans cette division. Nous devrons pour cela régler
pleins de petits détails.”

DES PETITS DÉTAILS comme les erreurs individuelles à la
base des deux premiers buts mosans inscrits par Manfredi
et par Perseo. Des détails comme l’occasion loupée par
Hedy Chaabi qui manquait de finesse face à Jaa une mi-
nute après l’ouverture. Bruylandts aurait pu relancer la
rencontre en fin de quatrième quart d’heure mais Jaa dé-
tournait l’envoi sur le piquet. Moins vifs et moins volontai-
res, les Francs Borains n’inquiétaient plus vraiment des Vi-
sétois qui pouvaient réciter leur jeu avec beaucoup de séré-
nité. Et Visé clôturait la rencontre par deux nouveaux buts.

Stéphane Rigo

VISÉ : Jaa, Lacroix, Oluoch, Debefve, Manfredi ; Vaccaro (89e Schillings),
Hossay, Bamona, Nézer, Said (83e Gendebien) ; Perseo (81e Alima).
FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Verstraeten, Botoko, Leclercq,
Mendy (59e D. Chaabi) ; Kouame, Renquin (52e Ba), Lai, Zorbo (70e Dahmani),
Bruylandts ; H. Chaabi.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : Lacroix, Perseo, Jaa, Botoko, Mendy, Bruylandts.
LES BUTS : 23e Manfredi (1-0), 29e Perseo (2-0), 77e Bamona (3-0), 80e Per-
seo (4-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

L’OLYMPIC N’Y ARRIVE PAS
OLYMPIC 1 1 CINEY

8 Les Dogues ont laissé filer un match
qu’ils devaient dominer

A “On ne parvient pas à tenir un
score”, lance Corentin Moriconi,
le gardien des Dogues. “À cha-
que fois que l’on prend les devants,
on baisse de rythme. C’est fou.”

Ce constat résume plutôt
bien les choses. Face à un adver-
saire plus faible sur le papier,
l’Olympic devait s’adjuger un
succès facile. Sur le terrain,
Seoudi, Bochet, Virgone et
Henri se trouvaient facilement.
Mais il manquait toujours une
dernière passe tranchante.
“C’est difficile à expliquer. Pour-
tant, l’entraîneur a insisté sur le
jeu en une ou deux touches. Mal-
gré cela, on ne parvient pas à faire
circuler le ballon assez rapide-
ment.”

LA PREMIÈRE période était diffi-
cile, mais les Dogues parve-
naient à débloquer la situation,
à une minute de la pause. En
une touche, Kaminiaris isolait
Henri : 1-0. “À la pause, notre
avantage était mérité. On devait
tout faire pour doubler la mise, au
retour des vestiaires.”

Au lieu de cela, les Carolos ne
parvenaient pas à gérer la par-
tie. “Je n’arrive pas à comprendre
pourquoi et comment… Je pense
qu’on se met toujours au même ni-

veau que l’adversaire. Mais cela ne
peut plus continuer comme ça.”

Ciney commençait à croire
en sa chance. Les visiteurs tou-
chaient le cadre à deux reprises.
À force de pousser, ils trou-
vaient le chemin des filets, à
leur tour. “C’était amplement mé-
rité. Les Cinaciens auraient même
pu revendiquer la victoire. Il est

temps de changer quelque chose
dans notre chef. On ne peut plus
laisser filer autant de points.”

Jérémy Delforge

OLYMPIC : Moriconi ; Palmeri, Du-
rieux, Diakhaby, Kaminiaris (67e Bou-
mediane) ; Bochet, Bruyère (60e Gior-
lando), Seoudi, Gorry, Virgone ; Henri.
CINEY : Fall ; Dion, K. Sbaa, Baudot,
Mohimont ; Bajraktari, Kourouma, Coli-
net, A. Sbaa (69e Bukran) ; Choisez (84e

Etienne), Sidy (65e Simon).
ARBITRE : M. Diskeuve.
AVERTISSEMENTS : Henri, Étienne.
EXCLUSION : 85e Seoudi (2cj)
LES BUTS : 44e Henri (1-0), 78e Simon
(1-1).

: Sur leur pelouse, les Dogues ne sont pas parvenus à prendre la 
mesure des Cinaciens. © PORTIER

CHEZ NOUS

DROIT AU BUT

À Seraing
LAURENT Le robuste défenseur
carolo a écopé d’un carton jaune
qui le mettra au repos le week-
end prochain.
LAMORT Titularisé au back
droit, Valentin a livré un match
très solide. “Sans doute sa
meilleure prestation depuis le dé-

but de saison”, précisait Czernia.
ABSENTS Afflisio, Galvez Lopez,
Van Horick et Lella étaient ab-
sents, ce qui prouve la richesse
du noyau carolo.
PENALTY Czernia estimait lui-
même que le penalty décisif était
peut-être entaché d’un hors-jeu
préalable de Sbaa… J.-P. N.


