
© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

18 SPORT RÉGIONAL

www.dhPbe I MARDI 2 OCTOBRE 2018 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

CHEZ NOUS
FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

“IL EST TEMPS
de se remettre en question”
8 Le partage contre Ciney est une contre-

performance pour Quantin Durieux

A Le capitaine analyse la situa-
tion des Dogues, qui n’ont en-
core gagné qu’une seule fois en
championnat, sans langue de
bois.

Quantin Durieux, quel est votre 
état d’esprit, après ce match 
nul contre Ciney (1-1)?

“Je suis dégoûté… Sérieuse-
ment, ce n’est pas acceptable, ce

qu’on réalise pour le moment. Tu
ne peux pas donner une belle
image du club, en coupe de
Belgique et puis proposer
une telle prestation…
J’ai du respect pour Ci-
ney. Mais chaque an-
née, on offre des
points à des forma-

tions qui doivent se relancer.”

On est loin de l’Olympic qui veut 
jouer le titre ?

“On a un statut et des ambi-
tions. Mais quand tu mènes 1-0, tu
ne peux pas encaisser un tel but.
Vous avez vu la phase ? Un déga-
gement, une déviation de la tête…
une égalisation. Le groupe se met

lui-même en galère.”

Après l’égalisation,
cela vous a coupé
les jambes ?

“Cela a été le
bordel, dans le
stade. C’est le

genre de situation
qui peut affecter les

joueurs. La spirale est
négative. On doit se sortir

de là rapidement.”

Pourtant, sérieusement, ce 
noyau a vraiment des qualités.

“Individuellement, c’est très
fort. À l’entraînement, le niveau est
incroyable. Mais, en match, quand
l’adversaire ferme le jeu, on ne
parvient pas à trouver la solution.
Maintenant, on n’a pas encore eu
deux fois la même équipe, à cause
des blessés. J’espère que l’enchaî-
nement des rencontres va nous
faire du bien.”

Il est temps de prendre des 
unités…

“Il ne faut pas s’alarmer, même
si on commence à accumuler du
retard. Il n’y a que cinq rencontres
disputées pour le moment. Mais
on doit enchaîner les victoires. Je
m’en tape de bien jouer. Je veux
des points.”

L’Olympic n’y arrive plus à la 
Neuville ?

“Je me souviens de la belle épo-
que où on gagnait tout devant nos
supporters. Je ne trouve vraiment
pas d’explications à la situation
de ces dernières années. À l’exté-

rieur, les adversaires essayent plus
de jouer. Chez nous, ils ferment
tout. C’est la seule chose que je
vois pour trouver une piste de ré-
flexion.”

Le public a réclamé la démis-
sion de votre entraîneur. Cela 
affecte le groupe ?

“Ça me fait chier pour lui (sic).
Il est très humain. Il connaît le
football. Il a fait ses armes avec Ti-
bor. Les gens ont le droit de râler
quand ils paient leurs 15 euros.
Mais ils pourraient crier sur nous.
Les premiers fautifs sont les
joueurs. Le coach, il aligne ses 11
meilleurs éléments. Le groupe ne
doit pas se cacher. Au contraire, il
est temps de se remettre en ques-
tion.”

Interview > Jérémy Delforge

: L’Olympic peine. Le capitaine Quantin Durieux, ici face à Roulers, prévient : “Il faut s’en sortir.” © PORTIER

“La
spirale est

négative. On
doit se sortir de
là rapidement”

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

KENNY VERSTRAETEN :
“Fautif comme les autres”
8 Le défenseur des Francs Borains 

avait rêvé d’un meilleur retour 
aux affaires que cette lourde défaite à Visé

A S’il s’en faisait une fête, le re-
tour à la compétition de Kenny
Verstraeten ne se sera pas
passé comme il l’espérait. Le
défenseur borain a en effet
pris part à la débâcle de sa for-
mation à Visé.

“Ça m’embête parce que
c’était mon premier match de la
saison en championnat et je suis
fautif comme tous les autres”, ex-
plique l’intéressé. “Nous som-

mes tous passés à côté de notre
match, du premier au onzième.
Nous étions dominés en pre-
mière période mais nous étions
très bien revenus en deuxième
mi-temps. Malheureusement, on
n’a pas mis nos occasions et le 3e

but encaissé nous a fait très
mal.”

LES BOUSSUTOIS en ont finale-
ment pris quatre mais il n’est

pas judicieux de déjà jeter tout
ce qui a été positif jusqu’ici.

“En D2 amateurs, vous pouvez
gagner ou perdre cinq places en
fonction d’un seul résultat. Et on
sait que chaque déplacement
sera très compliqué. On est en-
core là pour prendre de l’expé-
rience face à des formations qui
sont mentalement au top. Et
puis, je préfère perdre une fois
4-0 que trois fois 1-0. On a hâte
d’être à dimanche pour montrer
qu’on ne s’est pas trompé sur no-
tre compte. Que ce soit les sup-
porters qui avaient fait ce long
déplacement pour nous soutenir
ou la direction qui nous a fait
confiance. Prouvons qu’on est va-
lables et qu’on peut même jouer
les premiers rôles.”

L’enfant du club apportera à
coup sûr sa pierre à l’édifice

quand il aura retrouvé ses
moyens.

“Je ne cache pas que j’étais
cuit à la fin. J’ai joué 60 minutes
lundi avec la réserve et j’ai dû en-
chaîner avec un match complet
samedi. Mais je sais que je de-
vais passer par cette étape et le
week-end prochain, ça ira déjà
beaucoup mieux.”

AVEC L’ESPOIR que cette stu-
pide blessure ne soit plus
qu’un mauvais souvenir.

“C’est frustrant parce que pour
une fracture à l’orteil, on ne sait
rien faire mais ça prend 4 à 6 se-
maines pour revenir. C’est tombé
au très mauvais moment, juste
avant le début du championnat
et le match face à Rebecq. Mais je
suis content d’être de retour.”

Grégory Dufert
: Une lourde défaite pour
Kenny Verstraeten.  © FERRIOL

DROIT AU BUT

Les buteurs
des séries amateurs
DIVISION 1 AMATEURS
5 buts : Oris (Tessenderlo) ; 4 buts : Cocchie-
re (Dender) ; Vermeiren (Lierse) ; Hens (Ru-
pel Boom) ; Jeunen (Tessenderlo) ; 3 buts :
Mertens (Deinze) ; Vansimpsen (Dessel) ;
Staelens (Knokke) ; Brouckaert (RWDM) ;
Gueye (Seraing) ; Grain (Virton).
DIVISION 2 AMATEURS
5 buts : Bettaieb (La Louvière Centre) ; Mpu-
tu (Tilleur) ; 4 buts : Dessart (Hamoir) ; Del-
bergue (La Louvière Centre) ; Figys (Rebecq) ;
Falcione (Tilleur) ; 3 buts : Renquin (Francs
Borains) ; Lorenzon (Rebecq).
DIVISION 3A AMATEURS
6 buts : Rosmolen (Namur) ; 5 buts : Depot-
becker (Braine) ; Glouftsis (Ganshoren) ; Sow
(Leopold) ; 4 buts : Ruiz Cerqueira (Jette) ;
Tardio (Wavre).
DIVISION 3B AMATEURS
6 buts : Lambert (Stockay) ; 5 buts : Ganiji
(Huy) ; Kudimbana (Longlier) ; Wauthy (On-
haye) ; Jadot (Oppagne) ; Legros (Stockay) ;
Alleoni et Belme (Warnant).

Les buteurs de P1
4 buts : Geltmeyer (Houdeng), Borreanaz
(Montignies). 3 buts : Gilson, Wattier, Hed-
daji (Tertre), Baudour (Beloeil), Mirante,
Passalaqua (Gosselies), Weber, Namur (So-
lre), Nze (PaC), Cuypers, Boucher (PAC), Van
Wayenberge (Soignies), Lambert, Gnapka
(Monceau).


