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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“LE RÉSUMÉ
de notre saison”

RAAL 2 2 HAMOIR

8 La Raal menait 2-0 avant de voir Hamoir
chiper un point au Tivoli

A Dix minutes. Voilà ce qui a
manqué aux Loups ce samedi
soir. En recevant Hamoir, la RAAL
avait l’occasion d’engranger un
deuxième succès d’affilée et
donc de commencer une série
de victoires.

La copie était parfaite pour les
Vert et Blanc, mais deux minutes
d’inattention ont gâché la belle
soirée. Il n’a pas manqué grand-
chose à la RAAL La Louvière pour
enchaîner une deuxième vic-
toire consécutive, face à une
équipe d’Hamoir troisième au
classement avant cette rencon-
tre.

Avec 21 buts marqués et une
série de sept rencontres sans dé-

faite, les visiteurs étaient loin
d’être un épouvantail pour le
chat. Mais les chiffres impor-
taient peu pour les Loups ce soir.
Motivés et appliqués, les locaux
dominaient largement la pre-
mière mi-temps, Mouton endos-
sant le rôle de buteur juste avant
la pause.

“C’était prévu que ça soit moi
qui vienne en première zone, et ce
but fait du bien à l’équipe. Ce jeu
de tête, c’est ma principale qualité,
et quand c’est pour marquer, c’est
certain que cela fait plaisir.”

À la reprise, Hamoir se rebiffe
et pousse. Appliquée défensive-
ment, la RAAL tient bon. À
vingt minutes du terme, La-

drière s’en va même planter le
but du break. Plus rien ne peut
mettre la RAAL en danger, sauf…
la RAAL elle-même. Entre la 83e et
la 85e, Dessart profite des larges-
ses défensives pour planter
deux roses.

TAQUIN, le coach des Loups, voit
“du positif malgré tout. On a su do-
miner une équipe du Top et c’est
une bonne nouvelle pour le fu-
tur. Cette rencontre, c’est encore
une fois le résumé de notre saison
jusqu’à maintenant. On réalise une
belle prestation face à Hamoir, qui
a explosé quelques équipes de la
série. Il est temps de jouer 95 mi-
nutes, et plus 82 comme ce soir.”

Antoine Delvigne

RAAL : De Wolf, Francotte, Samutondo,
Jonckheere, Van Ophalvens, Mouton,
Phiri, Vanhecke (72e Roman), Debelic (64e

Franco), Ladrière, Roulez (77e Falzone).
HAMOIR : Biersar, Timmermans,
Alaimo, Lahaque, Ceylan (80e Jacque-
mart), Legros, Doneux (62e Lecerf), Bis-
cotti, Adompai (74e Amrous), Yilmaz,
Dessart.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : Ladrière, Roulez,
Samutondo, Roman.
LES BUTS : 40e Mouton (1-0), 68e La-
drière (2-0), 83e et 85e Dessart (2-1 et
2-2). : Mouton pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque 

pour la Raal. © ULTRAS PIX

FOOT > D2 AMATEURS CINEY

“Je pense à démissionner”
CINEY 4 2 REAL

8 Ce nouveau revers 
pourrait être celui de trop 

pour Grégory Vandenbulcke
A Tout comme le coach de Ciney Xavier Thiry, Grégory
Vandenbulcke était menacé avant d’aborder cette
rencontre capitale en bas de tableau. Son bilan de-
puis son arrivée en décembre 2017 ne correspondant
pas aux attentes du club.

Samedi soir, la Real a mené deux fois au score en
première période. Conserver ce résultat aurait pu
permettre de retarder l’échéance mais les Acrenois
n’ont pas réussi à le faire, s’inclinant finalement par
4-2.

“Les semaines se suivent et se ressemblent. On a eu
deux grosses occasions en début de seconde période
alors que le score était de 1-2 et on ne les met pas dedans.
Des joueurs qui sont au petit rectangle et qui ne mar-
quent pas, je ne peux pas travailler ça aux entraîne-
ments… Si le score avait été de 1-3, on n’en parlait plus.
Au lieu de ça, on a laissé Ciney dans le match et cette
équipe a joué avec un gros cœur”, regrettait le coach
qui devrait probablement quitter ses fonctions. “Je
ne peux pas encore donner une réponse définitive là tout
de suite mais il y a de fortes chances que je présente ma
démission. À partir du moment où on propose du jeu et
qu’on a des occasions, je pense qu’il faut quelqu’un avec
une patte de lapin dans sa poche à ma place.”

Sébastien Monmart

CINEY : Aerts ; Baudot, Kourouma, Martinet ; Bajraktari, Mohi-
mont, Etienne (60e Hernandez), Sbaa A. (65e Nuozzi), Lecomte, Choi-
sez ; Simon.
REAL : Aragon, Knipping, Leyder, Mayele ; Houzé, Toussaint, Mer-
chiers, Djite (29e Franquin), Coulibaly (77e Garcia Fernandez) ; Saka-
noko (62e Dubois).
ARBITRE : M.Krack.
AVERTISSEMENTS : Leyder, Dubois, Knipping.
EXCLSUION : 70e Aragon (2 j.).
LES BUTS : 6e Houzé (0-1), 27e Simon (1-1), 44e Sakanoko (1-2), 70e

Hernandez (2-2), 90e Hernandez (3-2), 90e + 1 Simon (4-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

UNE RÉPÉTITION IDÉALE
FRANCS BORAINS 5 0 DURBUY

8 Les Borains ont fait le plein de confiance
avant d’affronter le leader louviérois

A Victoire très convaincante des
locaux qui ont eu la chance de
trouver très vite l’ouverture et
qui ont parfaitement géré les évé-
nements par la suite. En ouvrant
le score très rapidement, les
joueurs de Nicolas Huysman se
sont mis dans les meilleures con-
ditions pour aborder cette ren-
contre face à un adversaire com-
plètement à la dérive depuis huit
jours.

Là où la finition faisait souvent
défaut lors des sorties précéden-
tes, les Boussutois ont trouvé
beaucoup plus facilement la
mire et, sans un Genchi inspiré
en fin de rencontre, la punition
aurait été plus importante en-
core.

“On n’a pas grand-chose à dire
après ce match et j’ai forcément pas
mal de motifs de satisfaction, com-
mentait le coach. J’ai aimé l’état
d’esprit, le fait qu’on n’ait pas pris
de but et qu’on ait été efficaces.
Mais, comme je l’ai dit à mes
joueurs dans le vestiaire, on n’a pas
forcément été meilleurs que la se-
maine passée.”

LES CHOSES ONT MIEUX TOURNÉ,
tout simplement. Et s’il devait y
avoir une ombre au tableau, ce

serait la future suspension de
Kouame face à l’URLC dimanche
prochain.

“On doit amener cette équipe à
de la régularité et c’est un bon test
la semaine prochaine face à la plus
grosse équipe de la série. Le Barça
ou le Real de la division. Mais il suf-
fit que certains joueurs fassent les
choses comme il le faut pour que

l’équipe soit plus efficace.”
Gomis croisera Kouame pour

le derby que tout le monde at-
tend.

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen, El
Barkaoui, D. CHaabi, Botoko, Mendy,
Kouame (58e Bakala), Lai, Zorbo, Ba,
H. Chaabi (71e Verstraeten), Petit (67e

Bruylandts).
DURBUY : Genchi, Bosman (68e Bury),
Laloux, Tietcheu (68e Mathieu), Bernard,
Vanderlin, Tibor, François, Bailly (68e Don-
gala), Guilmi, Biatour.
ARBITRE: M. Letelier.
AVERTISSEMENTS : Biatour, Zorbo, El
Barkaoui, François, Tietcheu, Kouame,
Vandermeulen, Laloux.
LES BUTS : 4e H. CHaabi (1-0), 26e H.
Chaabi (2-0), 55e Petit (3-0), 65e Petit
(4-0), 67e H. Chaabi (5-0)

: Les Boussutois ont le sourire et la confiance avant de jouer La Louvière 
Centre. © WWW.PFPHOROGRAPHY.BE


