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CHEZ NOUS

FOOTBALL > D1 AMATEURS OUDENAARDE

Un grand Moriconi donne un point à Châtelet
OUDENAARDE 2 2 CHÂTELET

8 Menés 2-0, les Loups 
récoltent un point au caractère

A Les Hennuyers n’avaient plus en-
caissé deux buts dans la même rencon-
tre depuis le premier match à Deinze.
À Audenarde, le marquoir affichait
déjà 2-0 à la demi-heure. Amorphes
dans tous les secteurs du jeu, on voyait
mal comment ils allaient pouvoir re-
dresser la barre. Pourtant, ils l’ont
fait !

“Je n’ai pas reconnu mon équipe lors
de la première demi-heure. Il n’y avait
pas de mouvement et on ne gagnait pas
un duel. On a pris deux buts avant de
rentrer un peu dans le match, le penalty
transformé par Sbaa nous a fait du bien.
À la mi-temps, les joueurs étaient abat-
tus. Je leur ai dit qu’il restait 45 minutes,
et que je voulais voir le Châtelet que je

voyais depuis le début de saison”, expli-
quait Alex Czerniatynski.

APRÈS LE CAFÉ, les Loups se mon-
traient plus hargneux et faisaient
preuve de caractère, ce qui leur per-
mettait de récolter un bon point au vu
de la physionomie du match, grâce un
superbe but de Khaida, mais aussi et
surtout une prestation cinq étoiles de
Tanguy Moriconi.

“C’était mieux en seconde période. On
a mal négocié quelques contres qui
auraient pu nous rapporter plus. Je ne

peux que féliciter mon groupe pour le ca-
ractère affiché. Quant à Tanguy, il a du ta-
lent, on le savait, c’est pour cela qu’on l’a
transféré”, soulignait le coach.

Christophe Decelle

AUDENARDE : Dutoit ; De Wilde, Van Gyse-
ghem, De Keersmaeker, Wantens ; Heirwegh, Van
Ruyskensvelde, Verstraete, Martens, Van Weyen-
berghe (83e Sarr) ; Vervaecke (76e Turcan).
CHÂTELET-FARCIENNES : Moriconi ; Lamort
(90e Daiko), Castellana, Laurent, Thibaut ; Wala
Zock (65e Afflisio), Sbaa, Khaida, Jiyar (85e Mvu-
lubundu), Galvez Y Lopez ; Vanderbecq.
ARBITRE : M. Timmermans.
AVERTISSEMENTS : Van Waeyenberghe, Jiyar,
Martens, Sarr, Thibaut.
LES BUTS : 15e Van Ruyskensvelde (1-0), 28e

Verstraete (2-0), 35e Sbaa sur pen. (2-1), 68e

Khaida (2-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

Un partage qui satisfait

TOUT LE MONDE
LA LOUVIÈRE CENTRE 1 1 FRANCS BORAINS

8 Les Borains ont causé bien des soucis 
en première période aux Loups

A La Louvière Centre, déjà assu-
rée de la première tranche, avait
l’occasion de surfer sur la vague
du large succès obtenu à l’Olym-
pic la semaine précédente.

Onze points derrière leurs ad-
versaires du jour, les Francs Bo-
rains n’étaient en aucun cas
complexés en début de pre-
mière mi-temps. Habiles
techniquement, les Bo-
rains dominaient et
se créaient les plus
grosses occasions.
C’était l’occasion
d’assister à un
match dans le match
entre Hedy Chaabi et
Ulric Cremers. Au petit
jeu des face-à-face, c’est le
gardien louviérois qui s’en est le
mieux sorti, gardant sa cage in-
violée. Et c’est Christopher Lu-
haka qui, en ouvrant la marque
pour les Loups, conclut le pre-
mier acte.

Menés contre le cours du jeu,
les Francs Borains vont réagir au
retour des vestiaires. Melvin
Renquin, monté quelques mi-
nutes plus tôt, s’en alla lober le
gardien des Loups d’une belle
frappe des 20 mètres.

“Ce but est important et fait du
bien à toute l’équipe quand il
tombe”, raconte Melvin Renquin.
“On n’est pas forcément déçus du
résultat, on prend un point chez le
premier. Jusque maintenant, le bi-

lan est correct, même si on sait
qu’on pourrait faire mieux.”

Un but partout, les deux équi-
pes en resteront là. Pour Moha-
med Dahmane, pour qui ce duel
était pour le moins particulier,
“le résultat est logique”. “En pre-
mière période, Ulric (Cremers)

nous maintient dans le match.
Dans le vestiaire, le coach

a poussé une belle
gueulante. Il fallait

remonter avec
d’autres intentions
et lâcher les che-
vaux. Paradoxale-

ment, les Francs Bo-
rains égalisent alors

qu’on est bien dans ce
deuxième acte. Ce groupe

jeune doit apprendre et des ren-
contres comme celles-ci nous fe-
ront du bien pour la suite de la sai-
son et l’objectif de survoler cette
série.”

Antoine Delvigne

LA LOUVIÈRE CENTRE : Cremers,
Van Den Kerkhof, Luhaka, Felix, Herzal-
lah, Cagnina (77e Lwangi), Utshinga, Del-
bergue, Bettaieb (60e Touré), Dansoko,
Dahmane (80e Mangunza)
FRANCS BORAINS : Vandermeulen,
El Barkaoui, D. Chaabi, Botoko, Mendy,
Bakala (55e Renquin), Gomis (67e Dah-
mani), Zorbo, Lai, H. Chaabi, Petit (55e

Ba)
ARBITRE : M. Urbain
AVERTISSEMENTS : Chaabi, Botoko,
Utshinga, Delbergue
LES BUTS : 42e Luhaka (1-0), 64e Ren-
quin (1-1).

: La Louvière Centre, bien qu’accrochée, peut tirer un bilan très positif de sa première tranche. © PFPHOTOGRAPHY

Dahmane :
“Cremers nous

maintient dans le
match avant la

pause”

FOOTBALL > D2 AMATEURS DURBUY

LES LOUPS TRÉBUCHENT

A En inscrivant un but juste avant la mi-temps, La-
drière mettait fin à une très longue invincibilité des
Durbuysiens à domicile. C’était là le premier but
qu’ils encaissaient après près de 500 minutes de jeu.

On pensait les Loups partis vers une victoire aisée,
d’autant que leur adversaire restait sur deux lourdes
défaites. Mais au final, ce but ne fut pas suffisant
pour repartir avec les trois points. En effet, la forma-
tion locale renversa la vapeur avec un but de Ma-
thieu et un de Bailly qui transformait un penalty
reçu pour une faute de main (2-1).

“C’est malheureusement un air de déjà-vu”, regret-
tait Michaël Jonckeere, le capitaine des Loups. “On
marque le premier but et on pense sans doute avoir fait
le plus dur. Sans oublier qu’on a eu les occasions pour
creuser l’écart.”

UNE DÉFAITE DIFFICILE à encaisser pour la formation
louviéroise, qu’il faudra rapidement oublier puis-
que d’autres échéances vont rapidement se présen-
ter et que le classement général ne permet pas aux
hommes de Frédéric Taquin de tergiverser. “On joue
bien 80 minutes, mais les 10 minutes d’absence nous
coûtent cher”, enchaîne le capitaine. “Il faudra se re-
concentrer avant la venue des Francs Borains.”

Vincent Goffinet

DURBUY : Genchi, Bosman, Vanderlin, Bernard (70e A.Mathieu),
Bailly, Bury (87e Diansangu), Tibor, J.Mathieu, François Guilmi (89e

El Farsi), Dongala.
RAAL : Dewolf, Van Opalvens, Mouton, Ladrière (82e Zidda), Van-
hecke, Roulez, Samutondo, Roman (55e Debelic), Louagé, Francotte,
Jonckeere.
ARBITRE : M. Boeur.
AVERTISSEMENTS : Vanhecke, Samutondo.
LES BUTS : 44e Ladrière sur pen (0-1), 73e J.Mathieu (1-1), 87e

Bailly sur pen (2-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS SOLIÈRES

“À L’IMAGE
de notre saison”

SOLIÈRES 2 0 OLYMPIC

8 Lilian Bochet a eu le but 
au bout du pied droit à deux reprises…

A La saison de l’Olympic se com-
plique un peu plus encore
après cette défaite en terres hu-
toises. Ce résultat voit même les
Dogues se faire dépasser par
leurs hôtes dominicaux. Des
Liégeois qui se sont montrés
très réalistes en concrétisant, à
l’heure de jeu, leur première
possibilité grâce à une reprise
de la tête de Jordan Remacle,
passé par le Sporting voisin.

“Là, il n’y a plus de mot”, lan-
çait Soner Yurdakul au moment
d’analyser cette nouvelle con-
tre-performance. “On ne peut
rien dire… et se montrer tristes et
fâchés contre nous-mêmes. Car, il
faut être francs, même si j’ai du

respect pour notre adversaire, on
a joué contre rien (sic) !”

Les Dogues peuvent en effet
s’en vouloir de ne pas avoir
ouvert la marque en première
période. Car Lilian Bochet s’est
retrouvé, à deux reprises en
cinq minutes, seul face à Pire. À
chaque fois, le gardien soliérois
sortait vainqueur du duel.

“On a déjà du mal à marquer
des buts”, pestait le T1 visiteur.
“Si on était parvenus à se placer
aux commandes, notre moral en
aurait été boosté. On le sait, dans
cette série, il est très utile de mar-
quer le premier but… D’autant
plus sur un petit terrain comme
celui de Solières, où celui qui se

place aux commandes peut fer-
mer plus aisément. Ce match est
vraiment à l’image de notre sai-
son.”

DE PLUS, à la demi-heure,
Ngiamba se plaignant du mol-
let, il a fallu remodifier le plan
de jeu. Bruyère montait devant
la défense, contraignant Kalin-
cik à reprendre le rôle de latéral
droit. “Vendredi, on prépare le
match avec les joueurs prévus,
puis une blessure vient tout modi-
fier. Idem avec cette sortie rapide
en cours de match !”

Une seule idée désormais :
vaincre Acren le week-end pro-
chain…

Emmanuel Thyssen

SOLIÈRES : Pire ; Dury, Biersard,
Thiaw, Rafiki ; Benothman, Dethier (82e

Cavillot) ; Dhaeze (76e Catinus), El
Guendi, Bourard ; Remacle (89e

Tshiala).
OLYMPIC : Tonnet ; Ngiamba (31e

Bruyère), Diakhaby, Palmeri, Kaminia-
ris ; Kalincik, Gorry ; Giorlando (64e Nen-
daka), Bochet, Henri ; Some (76e Kam-
bala).
ARBITRE : M. Federico.
AVERTISSEMENTS : Rafiki, Cavillot,
Remacle, El Guendi ; Kambala.
LES BUTS : 60e Remacle (1-0), 90e+2
Bourard sur pen. (2-0). : L’ex-Carolo Jordan Remacle et Solières ont 

infligé à l’Olympic sa cinquième défaite de la saison. © THYSSEN

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

Sous les yeux d’Anthony Pettacia
REAL 1 2 VISÉ

8 Visé s’est montré plus réaliste 
et meilleur physiquement 

face à un Real convalescent
A La Real n’avait toujours
pas désigné de successeur à
Grégory Vandenbulcke qui
avait fait les frais de la dé-
faite des Lessinois à Couvin
la semaine dernière. “Nous
allons encore rencontrer deux
candidats ce dimanche soir et
nous avons une réunion ce
lundi pour valider notre
choix”, explique Denis De-
haene, le directeur sportif
du club qui a officié comme
T1 ce dimanche.

Parmi les deux candidats,
on retrouve Anthony Petta-
cia, démis de ses fonctions à
Binche et qui avait déjà eu
un entretien avec la Real ce
mardi.

Denis Dehaene avait dé-
cidé d’innover par rapport à
Grégory Vandenbulcke en
alignant une défense à cinq
ou à trois selon les circons-
tances. “Pour moi, il fallait
d’abord avoir une bonne as-
sise défensive et laisser moins
d’espace à nos adversaires.
Cela a plutôt bien fonctionné
même si sur le côté gauche
nous avons rencontré de gran-
des difficultés. On ne peut pas
en vouloir à Simon Franquin
qui évoluait en dépannage à

cette place puisque Knipping
et Aragon, les deux premiers
choix, étaient suspendus.”

C’EST D’AILLEURS Franquin
qui concédait le penalty en
fin de première période que
transformait Debefve. “Au
retour des vestiaires, nous
sommes revenus à une dé-
fense à quatre pour apporter
plus de danger offensivement.
Nous avons su égaliser rapide-
ment mais l’effet de surprise
passé, Visé a pris le dessus sur
nous. Physiquement, cette
équipe était largement au-des-
sus de nous. Malgré tout, nous
avons tout de même eu des
opportunités, surtout avec
Fuka en fin de match.”

Thomas Van den Bril

REAL : Chalon ; Leyder, De Co-
ninck, Merchiers ; Mayele, Tous-
saint (70e Toussaint), Dessart,
Franquin (46e Garcia) ; Coulibaly
(70e Fuka), Houzé ; Sakanoko.
VISÉ : Jaa ; Lacroix, Oluoch, Debe-
fve, Manfredi ; Schillkings ; Ba-
mona, Nezer, Said (50e Muaremi),
Gendebien (90e Dethier) ; Perseo
(62e Alima).
ARBITRE : M. Dezomberg.
AVERTISSEMENTS : Merchiers,
Coulibaly, Bamona.
LES BUTS : 45e Debefve sur pen.
(0-1), 47e Sakanoko (1-1), 51e Man-
fredi (1-2).

: Denis Dehaene a coaché l’équipe dimanche 
après-midi avant de rencontrer deux candidats 
pour être T1. © TAM.BE

LA LOUVIÈRE Chez les Loups,
le dixième et dernier match de
cette première tranche coïnci-
dait avec un autre événement
important : l’anniversaire du
coach. Pour ses 40 ans, Xavier
Robert vivait cette journée avec
“sa deuxième famille”.

“C’était le plus beau cadeau
qu’ils pouvaient me faire. Évidem-
ment, la victoire aurait été encore
plus belle mais ce n’était pas l’im-

portant cet après-midi. Je voulais
que ça soit une fête pour tout le
monde. Je suis heureux d’avoir pu
passer ce cap avec le groupe. On
apprend tous les jours et on avan-
ce ensemble vers cet objectif com-
mun : le titre. On a vécu un petit
creux au niveau du jeu ces derniè-
res semaines. Mais bon, cette pre-
mière tranche reste vraiment bon-
ne avec 26 points sur 30.”

A. Del.

“Le plus beau cadeau
qu’ils pouvaient me faire”

DURBUY 2 1 RAAL

8 L’ouverture du score sur un penalty
discuté n’a pas été suffisante


