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FOOTBALL > D1 AMATEURS TESSENDERLO

Un manque de réalisme pour Châtelet
TS TESSENDERLO 1 0 CHÂTELET

8 Les Loups ont raté le coche en première
période

A Les Hennuyers ne sont pas
parvenus à créer l’exploit chez
l’autoritaire leader de la série,
qui compte toujours le maxi-
mum de points. En effet, ils
ont raté le coche en première
période, où, forts de leurs
deux succès consécutifs, ils dé-
butaient la partie en con-

fiance, mais ne réussissaient
pas à concrétiser leur domina-
tion au marquoir.

Soit par manque de chance
(Sbaa sur la transversale), soit
car il manque tout simple-
ment un tueur devant, le peu
de buts inscrits depuis le dé-
but de la compétition en at-

teste (cinq en sept matches
dont trois penalties). D’autant
plus que, sur leur première
sortie, les Limbourgeois cruci-
fiaient les Loups qui ne s’en re-
mettaient jamais, n’ayant plus
une seule occasion digne de ce
nom par la suite.

À l’issue de la rencontre, il
suffisait de voir leur mine dé-
pitée pour se rendre compte
qu’ils étaient passés à côté de
quelque chose. “Il y a plus que
des regrets lors de ce match où le

score doit être inversé au repos”,
entamait un Alex Czernia-
tynski déçu.

Il poursuivait : “Je n’ai absolu-
ment rien à reprocher à mes
joueurs, car ils ont gagné beau-
coup de duels et ont respecté les
consignes. Il n’a manqué que les
buts, et pour celui encaissé, on
ne peut en vouloir à Castellana
qui nous a déjà tellement rendu
de services. En évoluant avec
deux attaquants, on leur a posé
pas mal de problèmes et ils n’ont
pas su pratiquer leur jeu. C’est
vrai qu’on ne marque pas beau-
coup depuis le début de la sai-

son, pourtant on y travaille énor-
mément à l’entraînement. Il
manque à chaque fois le petit
brin de chance.”

C.D.

TS TESSENDERLO : Brugmans ; Spruyt,
Vanaken, Christiaens ; Hulsman,
Reykers, Jeunen, Stefani (88e Marijn),
Battista, Deferm ; Oris.
CHÂTELET-FARCIENNES : Moriconi ;
Lamort, Castellana, Laurent, Thibaut ;
Sbaa, Wala Zock (85e Diako), Jiyar,
Durieux (77e Khaida) ; Galvez Lopez
(81e Cordaro), Manzinga.
ARBITRE : M. De Prins (12e M. Lucas).
AVERTISSEMENTS : Deferm, Battista,
Christiaens, Castellana.
LE BUT : 42e Stefani (1-0).

DROIT AU BUT

Virgone souffre d’une
fracture à la clavicule
FRANCS BORAINS Après
avoir percuté Vandermeu-
len, le gardien visiteur, Ales-
sio Virgone est mal retom-
bé. Il souffrirait, selon son
entraîneur, d’une fracture
de la clavicule. Une nouvelle
tuile pour les Dogues, puis-
que l’infirmerie est déjà
bien remplie. Auteur d’une
faute relativement inutile,
Jean Gomis a écopé d’un se-
cond avertissement. Le mi-
lieu de terrain des Francs
Borains n’affrontera pas
Durbuy, dimanche prochain.
Pour un tacle en retard, Jor-
dan Henri a écopé de sa
sixième carte jaune de la
saison. P.B

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

L’ASCENSEUR
émotionnel !

OLYMPIC 2 1 FRANCS BORAINS

8 Choc hennuyer spectaculaire, 
avec deux équipes engagées 

qui voulaient les trois points
A En une minute, les Francs Bo-
rains sont passés d’un hold-up
parfait, annulé pour une posi-
tion de hors-jeu, à un but
cruellement encaissé.

“Mes deux attaquants partent
seuls au but et jouent mal le
coup. Si l’assistant lève son dra-
peau, c’est qu’il y a hors-jeu. Mes

joueurs râlent, sont mal placés et
concèdent un bête coup franc.
Puis ce sont mes défenseurs qui
jouent mal le coup en oubliant
l’attaquant local qui fait 2-1. Ce
but et cette naïveté, ça me frustre
énormément”, avoue Nicolas
Huysman, l’entraîneur visi-
teur, qui a poussé une sacrée

gueulante dans le vestiaire
après la défaite des siens.

Patrick Dimbala est, lui
aussi, passé par toutes les émo-
tions. Une défaite aurait été ca-
tastrophique, alors que ces
trois points libèrent tout un
club. Un véritable ascenseur
émotionnel. “S’ils avaient mar-
qué ce 1-2, ça aurait tout changé
évidemment. Mentalement, ça
aurait tué mes garçons. Surtout
qu’ils ont vraiment tout donné ce
samedi soir”, affirme le techni-
cien des Dogues.

Une victoire à l’arraché qui
pourrait servir de déclic pour
une équipe en manque de
points. “Il y a des rumeurs
comme quoi les joueurs n’étaient
plus derrières les entraîneurs, ils
ont tous montré que ce n’était
absolument pas le cas ! Il y avait
de l’agressivité, du jeu rapide, on

a créé de nombreuses occasions.
Ils devaient réagir, surtout à do-
micile après la claque reçue à
Visé. Ils l’ont fait !” ajoute Pa-
trick Dimbala.

L’entraîneur de l’Olympic re-
grettait aussi le penalty non
sifflé contre Virgone, en pre-
mière période.

Pierric Brison

OLYMPIC : Moriconi ; Durieux,
Seoudi, Palmieri ; Ngiamba (90e

Bruyère), Giorlando, Gorry, Bochet
(70e Luvuezo), Virgone (46e Diakhaby) ;
Some, Henri.
FRANCS BORAINS : Vandermeu-
len ; Verstraeten, D. Chaabi, Leclercq,
Mendy ; Kouame, Gomis, Zorbo (62e

Bakala) ; H. Chaabi (78e Petit), Bruy-
landts, Ba.
ARBITRE : : M. Malhaise.
AVERTISSEMENTS : Kouame,
Henri, Some.
EXCLUSION : 58e Gomis (2 j).
LES BUTS : 32e Bochet (1-0), 41e D.
Chaabi (1-1), 90e Some (2-1).

: L’olympic a arraché la victoire dans les derniers instants du match. © PORTIER

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

En panne de Real-isme
REAL 1 2 TILLEUR

8 Toujours pas de victoire de la
Real qui peut s’en vouloir

A Il n’aura fallu finalement qu’une vingtaine de
minutes pour que les Liégeois assurent leur suc-
cès sur le synthétique de la Real. Le temps pour
eux de planter deux buts et surtout de voir les
Lessinois galvauder un nombre incroyable d’oc-
casions. “C’est difficile à encaisser”, expliquait Gré-
gory Vandenbulcke, l’entraîneur de la Real. “On se
prend deux buts sur phases arrêtées : un pénalty dis-
cutable et un corner évitable. Et puis, je pense que Yo-
ran Chalon, notre gardien, n’a pas eu un seul ballon
à négocier. Mais bon, quand cela ne veut pas, cela ne
veut pas.”

CE QUI A MANQUÉ à la Real, ce ne sont pas les oc-
casions mais bien les buts. “En première période,
nous avons eu cinq occasions franches dont trois fa-
ce-à-face. Il y a eu plein de ballons qui sont tombés
dans le rectangle adverse mais qui n’ont pas permis
de trouver le chemin des filets.” La Real a pourtant
joué au ballon, même si elle a usé de longs bal-
lons. “C’est notre jeu, surtout avec Sakanoko en
pointe. Mais dans cette division, c’est comme cela
que nous devrons jouer. Mais nous avons pu le voir
tout au long de la saison, il y a peu de différences en-
tre les équipes. Face à Tilleur, il n’y a que 18 points.”

Thomas Van den Bril

REAL : Chalon ; Mayele, De Conninck (84e Famo), Leyder, Knip-
ping ; Franquin, Toussaint, Merchiers ; Djité, Sakanoko, Couli-
baly (73e Garcia).
TILLEUR : Fillieux ; Saccio (86e Stoffels), Gerstmans, Crespin ;
Andich, Meunier, Falcione, Beaupain, Fransquet ; Kinif (86e La-
pierre), Mputu (70e Janin).
ARBITRE : M. Gary.
AVERTISSEMENTS : Meunier, De Conninck, Beaupain,
Mputu.
LES BUTS : 11e Falcione sur pen. (0-1), 21e Gerstmans (0-2),
80e Franquin (1-2)

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“LES INDIVIDUALITÉS
ne comptent pas chez nous”

LA LOUVIÈRE CENTRE 1 0 VISÉ

8 La Louvière Centre a répondu tactiquement
à la pression visétoise

A Tout le monde avait le sourire
au Tivoli samedi soir. Il est vrai
que La Louvière Centre reste tou-
jours invaincue avec un solide bi-
lan de 22/24. De quoi faire la fête
avec les joueurs et lancer des
chants de champion en prove-
nance des tribunes.

“On ne pourra tenir un tel juge-
ment que lorsqu’on aura affronté les
15 prochaines équipes”, expliquait
Xavier Robert, le coach louviérois
qui avait pu récupérer en der-
nière minute Herzallah pourtant
annoncé blessé en fin de semaine.
“Il a joué avec des points encore
mais on n’a su que tardivement qu’il
était apte.” Ce n’était clairement
pas un grand match, pas specta-
culaire avec des occasions par di-

zaines mais, à l’animation offen-
sive visétoise qui n’était pas ve-
nue pour bétonner, le Français
avait répliqué avec un dispositif
plus défensif en replaçant Bet-
taeib presqu’arrière droit.

DE QUOI EMPÊCHER les Oies, après
l’ouverture du score de Delbergue
sur un coup franc de Dahmane,
de profiter de ses atouts sur les
flancs.

“On savait que la clé, c’était la
gestion de la profondeur et des flè-
ches sur les flancs. Depuis quelque
temps, on s’est amélioré en réussis-
sant à fermer la boutique après
avoir marqué, tout comme on a
gommé nos lacunes avec les coups
francs”, commente Xavier Robert.

“De son côté, Bettaeib a mordu sur
sa chique mais il a compris, comme
le reste du groupe, que les individua-
lités ne comptent pas dans mon
groupe. Et sur ce point, je tire mon
chapeau aux joueurs qui ont ré-
pondu présent tactiquement ! On a
eu les occasions de tuer le match
face à une des plus belles équipes
qu’on a pu affronter, mais qui n’a
pas vraiment été dangereuse dans
les 22 mètres. Malheureusement, on
a manqué de fraîcheur.”

Nathalie Dumont

LA LOUVIÈRE CENTRE : Cremers ; Her-
zallah, Luhaka, Felix, Van den Kerkhof ;
Utshinga, Sampaoli, Dansoko, Bettaieb
(84e Mangunza), Dahmane (77e Touré),
Delbergue.
VISÉ: Jaa ; Manfredi, Debefve, Oluoch,
Schillings, Nezer, Hossay, Bamona (74e

Alima), Perseo, Gendebien, Said.
ARBITRE : M. Boeur.
AVERTISSEMENTS: Felix, Schillings,
Bamona, Said, Van den Kerkhof, Delber-
gue.
LE BUT: 18e Delbergue (1-0).

: Les Loups sont toujours invaincus et ont assumé leur statut 
de favoris face à Visé. © PFPHOTOGRAPHY

FOOTBALL > D2 AMATEURS WALHAIN

UNE VICTOIRE QUI SOULAGE
WALHAIN 0 1 RAAL

8 Grâce à un superbe effort de
Michaël Roulez, la Raal renoue avec le succès

A “Nous avons été moins beaux que
d’habitude, mais plus concrets”,
avouait Fred Taquin, après la vic-
toire des siens. Le match aura en
effet été assez pauvre en spectacle,
mais les Louviérois devaient abso-
lument engranger des unités,
pour éviter les profondeurs du

classement. Costauds défensive-
ment, ils ont pu compter sur un
exploit individuel de Michaël Rou-
lez. L’attaquant remporta son duel
avec son opposant, avant de pren-
dre le meilleur sur le deuxième dé-
fenseur et d’inscrire l’unique but
de la partie, sur une frappe parfai-

tement enroulée. “Les semaines
précédentes, nous étions entrepre-
nants mais ça nous a porté préju-
dice, donc la confiance était un peu
partie. C’était un peu un match char-
nière, ce déplacement à Walhain et
c’était important de l’emporter. Nous
allons récupérer de la confiance et
proposer à nouveau le football que
nous aimons”, poursuivait l’entraî-
neur visiteur.

Pour obtenir ce résultat, Fred Ta-
quin a été obligé de modifier un
peu son système. “À la mi-temps, je
trouvais que mes joueurs ne ga-
gnaient pas assez leurs duels et sur-
tout les seconds ballons. Nous som-
mes passés à deux attaquants de
pointe et ça a fonctionné.”

LE SOULAGEMENT était évidem-
ment bien présent au coup de sif-
flet final. “J’aime bien le beau jeu,
mais je ne vais pas bouder mon plai-
sir. Je suis enchanté des trois points
et de la mentalité affichée par mes
joueurs. Surtout que Walhain était
très entreprenant”, affirmait le Bra-
bançon wallon, avec un large sou-
rire. La seule victoire louviéroise
remontait au match inaugural, il
était donc temps de renouer avec
le succès.

Pierric Brison

WALHAIN : Espeso Nunez ; Kucun, Ra-
golle, Javorina, Gille ; Feugna, Rosy, Mbenti ;
Serme (73e M. Pletinckx), Roulez (78e Se-
fgjini), Tauil (84e Kabeya).
RAAL : Dewolf ; Francotte, Jonckheere,
Louagé, Van Ophalvens ; Mouton (46e Sa-
mutondo), Vanhecke, Phiri ; Zidda (46e

Falzone), Ladrière, Roulez (90e Franco).
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Roulez, Feugna,
Louagé, Kabeya, Vanhecke.
EXCLUSION : 90e+3 Kucun.
LE BUT : 61e Roulez (0-1).

: Buteur dimanche à Walhain, Michaël Roulez offre trois points à une Raal qui 
pousse un gros ouf de soulagement. © ULTRASPIX

CHARLEROI Lilian Bochet,
premier buteur de la soirée,
était soulagé. “Le match
était un peu bizarre. Si le goal
adverse avait été validé, ça
nous aurait mis un gros coup
derrière la tête, mais on a su
réagir. Cela fait du bien mo-
ralement, après la défaite à
Visé et ces quatre buts en-
caissés. Cette victoire pour-
rait servir de déclic et nous
permet en tout cas d’engran-
ger un peu de confiance”, es-
time le Français. La différen-
ce par rapport aux semaines
précédentes ? Le 3-5-2 mis
en place. “Il y a eu pas mal de
mouvement. C’est la premiè-
re fois qu’on évoluait de la
sorte, alors que c’était le sys-
tème qu’ils utilisaient la sai-
son passée. On était mieux
comme ça, je trouve. Il y avait
plus d’apport au niveau des
centres, et puis les atta-
quants permutaient pas mal.”

P.B

“Peut-être lancer
la saison”

CHEZ NOUS


