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FOOTBALL > P1 SOIGNIES

DUEL DE FRÈRES
au pays des carrières
Soignies – Neufvilles >SA. 16H

8 Soignies – Neufvilles, c’est LE 
derby de ce début de saison en P1

A Voisins géographiques,
les deux clubs vivent des
championnats différents
tant au niveau des résul-
tats que des ambitions. Le
grand frère, Soignies, re-
çoit le benjamin chez lui,
dans une rencontre qui est
plus ouverte qu’il n’y pa-
rait.

5Le nombre de points
d’écart. Avec trois vic-

toires, les Carriers réali-
sent une moitié de pre-
mière tranche mitigée.
Pour les Rouge et Noir, elle
est encore plus compli-
quée : une seule victoire.

80C’est le pourcen-
tage de points pris

à l’extérieur par Neufvilles.
Sur les 5 engrangés en
championnat, 4 l’ont été à
l’extérieur (victoire 1-3 au

Pays Blanc et match nul 2-2
à Anderlues).

33En pourcentages,
les points engran-

gés par Soignies à domi-
cile. Depuis la première
rencontre face à Estaim-
bourg et une victoire 4-0,
les Sonégiens n’ont plus
réussi à s’imposer et
même à marquer dans
leurs installations (deux
défaites 0-5 et 0-2 contre
Houdeng et le PAC Buzet).

-1 et -7. Avec un goal
average négatif, les

deux formations vont de-
voir resserrer les boulons
derrière. 13 buts encaissés
pour les Sonégiens et 16
pour les Neufvillois, les dé-
fenses sont particulière-
ment perméables avec 2 à
3 buts concédés par ren-

contre, les Rouge et Noir
ayant même la moins
bonne défense de la série.

8 ans. Ou 2.974 jours.
Depuis un peu plus de

huit ans, les deux équipes
ne se sont plus affrontées
en rencontre officielle.
C’était le 15 août 2010 et un
après-midi de Coupe du
Hainaut qui avait vu les
Carriers s’imposer 0-3 chez
leurs voisins. Ce samedi,
Neufvilles aura enfin l’oc-
casion de prendre une re-
vanche sur l’histoire.

3 Avec son doublé la se-
maine passée au Pays

Blanc, Quentin Van
Waeyenberge (Soignies)
est le meilleur buteur des
deux effectifs confondus
en ce début de saison. Il
est suivi par Yaman, Kami-
niaris et Ndayisaba, tous à
égalité avec deux réalisa-
tions.

Soignies, malgré un dé-
but de championnat cor-
rect, reste faible à domi-
cile. Quant aux Rouge et
Noir, il faudra jouer sa
chance à fond, vu les bons
résultats à l’extérieur.

Antoine Delvigne

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“ON SAIT QU’ON A FAUTÉ”
Francs Borains – Hamoir >DI. 15H

8 Ba et les Francs Borains doivent oublier Visé 
et repartir de l’avant

A Ce match face à Hamoir, les Borains
l’attendent depuis samedi à 22 h.
C’est que l’envie de gommer la cor-
rection reçue à Visé est énorme dans
le chef des joueurs de Nicolas Huys-
man et face à leur public, ils n’ont
pas trop le droit à l’erreur.

“Le week-end a été très long parce
que je suis déjà assez mauvais perdant,
confirme Mamadou Ba. Même si on
sait qu’on a fauté, tant individuelle-
ment que collectivement, il fallait vite
tourner la page et se remettre au tra-
vail. On s’est dit ce qu’on avait à se dire
et on est prêt pour dimanche.”

LA SOMME d’individualités boussu-
toises n’a finalement pas été suffi-
sante chez les Visétois. “Parce qu’ils
ont montré qu’ils en voulaient et chez
nous, c’est tout l’inverse. On sait très
bien aujourd’hui qu’on a laissé des
points en chemin et on n’a pas le droit
à l’erreur si on veut revenir sur le Top
3.”

Pour cela, le RFB pourra compter
sur un garçon qui doit composer
avec la tournante perpétuelle impo-

sée par son coach. Et quand il est sur
le terrain, c’est rarement deux fois
de la suite à la même place.

“Mais je suis capable d’évoluer aux
trois positions à l’avant et ça ne me
pose aucun problème. Le coach répète

toujours qu’on a un
groupe où chaque
joueur peut être titu-
laire. Le coach fait
alors ses choix en fonc-
tion de l’adversaire et
il faut les respecter.”

Avec deux buts en
championnat et un
en Coupe, le début
de saison du Lillois

est correct. “Ce n’est pas si mauvais
mais j’ai d’autres objectifs et je dois en-
core faire mieux.” Laï est blessé et Pe-
tit est très incertain. En revanche, Ba-
kala réintègre le noyau.

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Verstraeten, El
Barkaoui, Mendy, Leclercq, Botoko, D. Chaabi,
Bakala, Kouame, Bruylandts, Renquin, Zorbo,
Petit (?), Ba, H. Chaabi, Dahmani

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“Ne pas tirer de plans
SUR LA COMÈTE”
Raal – Waremme >SA. 20H

8 Alors que la Raal court après sa 2e victoire, 
le club a enrôlé le gardien Mathias Janssens 

comme doublure de De Wolf

A 6 points sur 18, cela commence à faire
peu du côté de la Raal. Même si on n’a
jamais clamé haut et fort qu’on jouerait
le haut de tableau directement, le club
peine à trouver ses marques en Division
2 amateurs.

Pourtant, au sein du groupe de Frédé-
ric Taquin, on ne veut absolument pas
garder ce maigre bilan en tête et plutôt
se projeter vers l’avenir.

“Pour l’instant, il règne toujours une
bonne ambiance”, affirme le capitaine
Mickaël Jonckheere. “Ne tirons pas de
plans sur la comète sur ce qu’il pourrait
arriver ou pas. Nous comptons prendre
match par match, semaine après semaine
comme nous l’avons toujours fait.”

SI DÉFENSIVEMENT la Raal présente un
très beau bilan de seulement cinq buts
encaissés (dans le Top 3 de la série), c’est
défensivement que le bât blesse. Pour-
tant après le 4-0 contre Visé et le doublé
de l’attaquant maison, les espoirs
étaient permis de voir Roulez rapide-
ment dominer le classement des bu-

teurs.
“Des occasions, on s’en crée. Ce qui pose

souci, c’est la concrétisation. Il nous man-
que aussi un peu de réussite. Et puis,
n’oublions pas que nous avons déjà af-
fronté des équipes du top comme Visé et
l’URLC mais aussi l’Olympic où le dernier
geste a fait défaut et nous avons déjà ef-
fectué le très périlleux déplacement à So-
lière. C’est peut-être là-bas que nous avons
péché à ce niveau-là. Quant à Deux Acren,
si on met au fond le pénalty, la physiono-
mie du match est complètement différente.
De l’extérieur, peut-être que cela semble
peu, mais il faut nous laisser du temps
pour élever notre niveau de jeu. On n’a
joué que six matches, il n’y a pas encore
d’inquiétude.”

Nathalie Dumont

NOYAU : De Wolf, Van Ophalvens, Jonckheere, Sa-
mutondo, Francotte, Lazitch, Mouton, Vanhecke,
Louagé, Franco, Falzone, Roulez, Wauters, Phiri,
Zidda, Debelic.
Mba est sur le retour et Becker s’est de nouveau
blessé. : Le capitaine Mickaël Jonckheere croit dans les qualités de ses équipiers 

pour renouer avec la victoire. © ULTRASPIX

: Mamadou 
Ba. 
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