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Les matches des Francs Borains et de Quévy-Mons en vidéos sur
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À l’exception du déplacement à
Acren-Lessines (0-2), l’ancien
Boussutois Alexandre Vanderlin
ne garde pas de souvenirs impé-
rissables de ses autres expédi-
tions, en compagnie de Durbuy,
en province de Hainaut. Défait
au Tivoli par l’URLC lors de la
deuxième journée de cham-
pionnat (1-0), le défenseur de 25
ans sort tout juste de retrou-
vailles douloureuses avec les
Francs Borains, au stade Urbain
(5-0). Cela n’a rien à voir avec ce
résultat, ni avec le fait qu’il est
un ancien de la « maison »,
mais il sent le RFB capable de
créer l’exploit dans le Centre,
arguments à l’appui : « Les Bo-
rains vont se sentir comme chez
eux sur le terrain louviérois, dont
les dimensions leur conviennent.
Et puis, le RFB est du genre à ré-
pondre présent lors des grands
rendez-vous. Je continue à le
suivre. J’ai cru comprendre qu’il
était critiqué au niveau de sa sta-
bilité défensive. Gare à l’URLC,
donc, qui tourne à la moyenne
de trois buts « pour » par match !
Ceci dit, les Boussutois m’ont
quand même paru costauds dans
tous les secteurs. Ils peuvent don-
ner du fil à retordre au leader,
surtout s’ils marquent les pre-
miers. Or, avec Chaabi, Ba et
autre Zorbo, ils ne manquent pas

d’arguments offensifs ».
La tâche s’annonce toutefois ar-
due pour Lai et ses partenaires.
« L’URLC a une équipe impres-
sionnante qui propose du jeu en
repartant de derrière. Comme le
RFB », poursuit Alex. « L’URLC a
de solides atouts individuels.
Comme le RFB également. Mais
là où les Loups me semblent
avoir un avantage, c’est au ni-
veau de la connaissance de la D2,
ainsi que de l’expérience, avec
des gars comme Felix et Dah-
mane. À partir de là, oui, la for-
mation du Centre est ce que l’on
trouve de mieux actuellement.
Les « stats » parlent d’elles-
mêmes : alors qu’elle a déjà af-
fronté les autres gros calibres de
la série, Tilleur, Visé et Hamoir,
elle n’a pas encore connu la dé-
faite (25/27) ! Qu’ajouter à cela ? »

Söner Yurdakul, l’entraîneur de
l’Olympic, abonde dans le
même sens : « Il s’agit de très
bonnes équipes, qui ont le poten-

tiel suffisant pour proposer du
beau jeu. Je m’attends donc à
une partie agréable à suivre et
surtout, très équilibrée. Pour
moi, c’est du 50-50 ».
De là à envisager une première
défaite de l’URLC… « Nous
avons vaincu les Francs Borains
qui, franchement, auraient pu
passer devant dans les derniers
instants. Quant aux Louviérois,
nous leur tenions tête (1-1) avant

un penalty qui a fait pencher la
balance en leur faveur. Dom-
mage car, jusque-là, ils n’avaient
eu que très peu de possibilités.
En fait, ils sont sortis trois fois et
nous ont fait mal trois fois, d’où
ce verdict final sévère de 1-4.
N’empêche, cela en dit long sur
l’efficacité offensive des Loups.
Elle les sert d’ailleurs en toutes
circonstances. Contre des adver-
saires qui ont tendance à jouer

bas, ils parviennent toujours à
trouver la faille. Et quand ils se
retrouvent en difficultés, ils ar-
rivent à débloquer la situation
grâce à un effectif très équilibré
et bien nanti dans tous les com-
partiments. Il est clair qu’avec
l’URLC, le danger peut venir de
partout ».
Alors, un succès borain ? « Fran-
chement, tout est possible ! »-

F.MI.

Vanderlin (n°4), ici au duel avec Vandermeulen, demande à voir si le RFB marque en premier... © E.G.

O
nze unités séparent La
Louvière Centre, lea-
der, des Francs Bo-
rains, avant le derby

très attendu de ce dimanche. Un
écart déjà conséquent. Pourtant,
pas mal d’avis convergent : le
promu n’a rien à envier aux
Loups, au point qu’il peut pré-
tendre créer l’exploit au Tivoli.

Ainsi pensent Söner Yurdakul, T1 de l’Olympic, et Alex Vanderlin, ex-Borain, aujourd’hui à Durbuy

FOOTBALL – D2 AMATEURS – UR LA LOUVIÈRE CENTRE-FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

« Tout est possible au Tivoli avec ce RFB-là »

> URLC. Le groupe : Cremers, Van
Den Kerkhof, Luhaka, Felix, He-
rallah, Delbergue, Utshinga,
Dahmane, Dansoko, Touré et
Bettaieb. Sur le banc : Cagnina,
Lwangi, Poto-Mees, Mangunza.
Suspendu contre l’Olympic, Del-
bergue fait sa rentrée dans
l’équipe. Il croise Sampaoli, sus-
pendu, au même titre que Crea.
Blaudy est toujours sur la touche
suite à une entorse.
> RFB. Chem El Araichi, membre
du staff borain, n’a pas encore eu
l’occasion de voir l’URLC cette
saison. « N’empêche, je me doute
que cette équipe ne manque pas de
potentiel. Ce n’est pas un hasard si
elle est toujours invaincue après
plusieurs matches face à de solides
morceaux. Et puis, quelle forma-
tion peut se targuer d’avoir un
joueur de la trempe de Dahmane
en ses rangs ? Sa grinta, son expé-
rience, apportent clairement un
plus aux jeunes qui l’entourent.
Dans ce contexte, nous avons ex-
horté les gars à aborder ce rendez-
vous sans pression. Ils sortent d’une
belle prestation et n’auront rien à
perdre. La pression est plutôt sur les
épaules du leader. En tout cas, tous
les ingrédients sont réunis pour
vivre un bon derby ».
Sélection : Kouame est suspendu.
Galofaro a reçu un coup sur la
cheville en réserve et est douteux.
Pareil pour Renquin, qui s’est
cependant entraîné normale-
ment. Halucha est toujours sur le
flanc. Guinot a repris la course
depuis quinze jours.-

F.MI.

Sélections

Sans Kouame

« L’URLC toujours
invaincue alors
qu’elle a déjà
affronté les autres
gros calibres de la
série, Tilleur, Visé
et Hamoir ! »

Lors des deux dernières journées
de championnat, Saint-Sympho-
rien a réussi le sans-faute en ins-
crivant cinq buts signés Romano
(4) et Sergeant (1) qui, en l’ab-
sence de Traore, composent dé-
sormais la ligne offensive du Ra-
pid. Pourtant, et même si leur vé-
locité constitue un atout appré-
ciable, les compères n’ont pas
nécessairement le profil. « Atta-
quant de pointe n’est pas ma place
de prédilection », confirme Valen-
tin Sergeant. « J’ai toujours joué
sur un flanc, d’où je marquais pas
mal. Seulement voilà, les circons-
tances ont amené le coach à revoir
ses plans. Et comme tout le monde
dans le groupe, je m’adapte aux
consignes, au rôle qui m’est attri-
bué. Vous savez, nous avons un ef-
fectif avec un tel potentiel, et tant
de solutions, que personne ne fait
la fine bouche quand il se retrouve
dans le « onze ». Le collectif prime
sur tout le reste. Encore plus à
Saint-Symphorien, où l’esprit fami-
lial fait notre force ».
Contre l’Entente Binchoise, di-
manche, Valentin a inscrit son…
premier but de la saison. « Eh oui,

seulement », rigole-t-il. « En fait,
après les prolongations du défunt
exercice, nous n’avons eu qu’un
petit mois de repos. Et j’avoue qu’à
la reprise, j’avais encore le poids
des efforts dans les jambes. Mais
depuis deux semaines, tant à l’en-
traînement qu’en match, j’ai de
meilleures sensations. Dans le jeu,
mais aussi à la finition. Tant
mieux, vu mon repositionnement.
Et vivement dimanche… »

PROUVER CHAQUE SEMAINE
S’il s’entend bien et combine faci-
lement avec Melvin Romano aux

avant-postes, Valentin sait aussi
tout ce que le tandem doit à
Laurent Kwembeke : « Il nous sert
régulièrement en bons ballons ! Un
tel métronome fait beaucoup de
bien car il transmet sa confiance à
tout le monde. Doté d’une mentali-
té exemplaire, il tire clairement
l’équipe vers le haut. Quand on se
rappelle d’où il revient… Cha-
peau ! » Malgré quelques coups
durs au sein de l’effectif, les pro-
mus font mieux que tenir la
route. « Notre début de campagne
peut être qualifié de positif. Les
renforts se sont vite intégrés. Et
puis, le fait d’évoluer à l’échelon
national s’accompagne d’un défi
permanent : chaque semaine, nous
devons montrer que nous ne
sommes pas montés par hasard, et
encore moins pour redescendre.
Nous le prouvons, je pense. Nous
n’avons jamais été ridicules, même
lors des défaites ». À cet égard, Va-
lentin rappelle les propos de l’en-
traîneur de Jette qui avait avoué,
après coup, que ses Bruxellois
avaient commis un véritable
hold-up à la rue Mercier…-

F.MI.

Symphorinois : ligne offensive inédite mais efficace
FOOTBALL – D3 AMATEURS – STOCKEL-SYMPHORINOIS (DIMANCHE, 15H)

> Stockel. Vander Heyden,
Mélange, Verstappen, Raddas,
Erdogan, Van Den Berg, Marti-
nez, Van De Walle, Demeur,
Ebongue, Van Bael, Kaplan,
Duson, Bengui. Il ne manque
que De Bruille, suspendu.
> Saint-Symphorien. François
est suspendu, tandis qu’Om-
bessa, requalifié, fait le chemin
en sens inverse. Le gardien
Bauvois soigne une luxation à
l’épaule et n’est pas disponible.
Inamoglu doit encore patienter
avant de reprendre les entraî-
nements. En revanche, Poulain
(déchirure du ligament croisé
postérieur) ne devrait plus
jouer cette saison. Pareil pour
Brasseur (déchirure du liga-
ment croisé antérieur et mé-
nisque touché). Le médian ne
va d’ailleurs pas tarder à pas-
ser sur le billard : l’interven-
tion est prévue début no-
vembre.-

Sélections

Avec Ombessa

Après trois défaites de rang,
les Chiconniers ont relevé la
tête avec un 7/9 qui leur a va-
lu de réintégrer la colonne de
gauche du classement. Pascal
Buntinx espère voir ses
troupes confirmer dès ce di-
manche à Stockel, ainsi que
le week-end suivant face à
Ganshoren, et pour cause :
« Nous enchaînerons alors avec
trois gros morceaux, à Aische,
contre Namur et au CS Brai-
nois ! Engrangeons donc le
maximum maintenant, ce qui
nous permettrait d’aborder ce
fameux triptyque l’esprit un
peu plus libéré ».
Mais d’abord, place à Stockel
et à son synthétique : « Per-
sonnellement, je n’aime pas
trop ce type de surface, qui met
à contribution le corps et les ar-
ticulations. Mais bon, il faut

faire « avec ». Et pour mettre
tous les atouts de notre côté,
nous nous sommes entraînés
sur le synthétique de la Sapi-
nette ce vendredi, ce que nous
faisons d’ailleurs régulière-
ment ».
Après un début de saison
compliqué (1/18), les autres
promus de Stockel ont,
semble-t-il, bien réagi. « Ils ont
signé leur première victoire
voici quinze jours et ont réussi
la passe de deux le week-end
d’après. En plus, ils doivent
être boostés par la perspective
du replay au stade Tondreau.
Ils forment un bloc, avec une
défense bien organisée et une
ligne d’attaque qui n’a pas be-
soin de 36 occasions pour
s’illustrer, à l’image d’un Erdo-
gan en confiance. Gare ! »-

F.MI.

« Poursuivre sur notre lancée
avant trois ténors en enfilade »

Enfin, son premier but ! © E.G.


