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STOCKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SAINT-SYMPHORIEN . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : 50e Raddas (1-0 s/pen), 76e Balsamo (1-1), 89e
Erculisse (1-2)
Stockel : Vander Heyden, Van De Walle, Verstappen, Ebongue,
Bengui, Martinez, Mélange, Raddas (88e Bahhodh), Demeur, Van
Den Berg (73e Van Bael), Erdogan (73e Duson)
Saint-Symphorien : Cordier, Erculisse, Citron (45e Ruggeri),
Sotteau, Druart, Mabille, Petta (45e Debus), Kwembeke, Ombessa,
Romano, Sergeant
Cartes jaunes : Bengui (2), Demeur, Ruggeri, Ombessa, Kwem-
beke
Cartes rouges : 71e Bengui (deux cartons jaunes)

Ce dimanche, les Symphori-
nois se déplaçaient à Stockel
en pleine confiance après deux
succès de rang. Si François
était suspendu, ils retrou-
vaient le médian Ombessa.
« C’est un élément clé dans l’im-

pact physique. Or, on savait que
Stockel mettait de l’engagement
dans son jeu, » témoignait Pas-
cal Buntinx. Au cours d’une
première mi-temps compli-
quée, les Bleus restaient dans
le match grâce à leur gardien
Cordier. Après la pause, une
faute de Ruggeri amenait un
penalty à Stockel, transformé
par Raddas. Les tirs s’enchaî-
naient vers Cordier, qui restait
impérial. Puis, le match a bas-
culé. Bengui a pris une se-
conde jaune. Tout s’est alors
compliqué pour Stockel. Le
Symphorinois changeait d’atti-
tude et offrait un jeu différent,

plus offensif. Et le ballon a fini
par rentrer. À la 76e, Balsamo
égalisait. Stockel misait sur un
match nul mais Erculisse of-
frait la victoire au Rapid juste
avant le coup de siff let final.
« On ne s’attendait pas à une
telle opposition. Notre gardien a
dû s’employer. On a rééquilibré
les échanges en fin de première
mi-temps avant de complète-
ment changer de style de jeu
afin de pouvoir contrer l’adver-
saire. Le penalty remettait beau-
coup de choses en question.
L’exclusion a aussi pesé surn l’is-
sue, » terminait le coach.-

N.L.

Symphorinois : 3e succès
d’affilée et 3e place !

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Bonne opération pour Sotteau et les Bleus. © N.L.

7,5 CORDIER : autoritaire.
7 ERCULISSE : d’abord imprécis,

il s’est repris et a marqué le 2e

but.
7,5 CITRON : précis.
7 SOTTEAU : dur dans les duels.
7 DRUART : de beaux gestes.
7 MABILLE : n’a rien lâché.
6,5 PETTA : peu de solutions.
7,5 KWEMBEKE : envie et ténacité !
8 OMBESSA : essentiel dans

l’impact physique.
8 ROMANO : propre.
7 SERGEANT : de la présence.

REMPLAÇANTS
8 BALSAMO : un but, bon pour

la confiance.
8 DEBUS : redoutable en contre.
6 RUGGERI : à peine au jeu, il

offre un penalty à Stockel.-

BULLETINS DU RAPID

Ombessa précieux dans
l’impact physique

URLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 42e Luhaka (1-0), 64e Renquin (1-1)
URLC : Cremers, Van Den Kerkhof, Luhaka, Felix, Herzallah, Del-
bergue, Cagnina (76e Lwangi), Utshinga, Dansoko, Bettaieb (60e
Touré), Dahmane (80e Mangunza)
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Mendy, H.
Chaabi, Gomis (67e Dahmani), Lai, Bakala (55e Renquin), Zorbo,
Petit (55e Ba)
Avertissements : D. Chaabi, Botoko, Utshinga, Delbergue
Arbitre : M. Urbain

Les Francs Borains peuvent se
dire qu’ils ont tenu tête au
leader grâce à une prestation
consistante, qu’ils l’ont
même bousculé à certains
moments et qu’au final, ils
ont signé la même perfor-
mance que Tilleur, seule for-
mation qui avait réussi à ac-
crocher l’URLC avant ce di-
manche. Cela fait cependant
une belle jambe aux Boussu-
tois, clairement déçus de ne
pas avoir été les premiers à
faire tomber les Loups cette
saison.
Ils auraient logiquement pu
y prétendre. Encore fallait-il
soigner la finition, ne pas gal-
vauder les moindres opportu-
nités face à la défense la plus
sûre de la série. Ce que les
hommes de Nicolas Huys-
man n’ont justement pas
fait. Il ne se trouvait per-
sonne, après coup, pour acca-
bler Hedi Chaabi, qui a sou-
vent tiré le RFB d’affaire via
des buts importants. N’em-
pêche, il risque d’avoir du
mal à effacer les images des
deux face-à-face manqués
avec Cremers, en fin de pre-
mière période. D’autant
qu’en lieu et place de 0-1,

voire 0-2, le marquoir affi-
chait 1-0 peu de temps après,
Luhaka profitant d’un coup
franc de Dahmane, et d’une
accumulation de petites er-
reurs côté visiteur, pour ou-
vrir le score.
La sanction aurait pu miner
le moral des Borains. Au
contraire, ils ont affiché de
solides ressources physiques
et mentales, après la pause,
et en ont été récompensés
par Renquin, auteur d’un but
somptueux moins de dix mi-
nutes après sa montée au jeu.
C’est vrai, Lai et ses équipiers
ont été à deux doigts de tout
perdre quand, à la 92e, Van-
dermeulen dut s’employer
pour empêcher Delbergue de

rendre l’avance aux Loups. Le
RFB n’aurait cependant pas
mérité pareille sanction.
Fier de ses troupes, Nicolas
Huysman se disait aussi frus-
tré : « A la mi-temps, nous de-
vions mener 0-2. C’était comp-
ter sans un manque de lucidité
et d’efficacité. Quant au but
louviérois, il résulte d’une er-
reur de marquage. Au vu de la
rencontre et de la solide presta-
tion de mes gars, je ne peux
que me sentir déçu. Nous
avons quand même réussi à
empêcher le leader d’exploiter
ses points forts… »
Auteur d’un gros match dans
l’axe de la défense, Drice
Chaabi retenait avant tout le
positif de ce rendez-vous :
« Nous avons livré une bonne

prestation collective et fran-
chement, il ne nous a pas man-
qué grand-chose pour inf liger
à l’URLC sa première défaite de
la saison. Les occasions lou-
pées de Hedy ? C’est vrai que la
finition constitue, normale-
ment, son point fort. Il y a des
jours comme ça… Dans l’autre
sens, les Loups, eux, ont ouvert
la marque sur leur seule occa-
sion, ou presque, de la pre-
mière période. Maintenant,
engranger un point face au lea-
der invaincu, chez lui qui plus
est, est un bon résultat. Nous
avons su rester concentrés
pour y parvenir. En fait, je
n’en ai jamais douté tant nous
étions bien dans la
partie ».-

F.MI.

Duel engagé entre Botoko et Dahmane. © D.C.

L
e derby a tenu ses pro-
messes, avec des
échanges de qualité.
Vainqueurs au nombre

d’occasions, les Boussutois
n’ont cependant pu traduire
cette domination au marquoir.
Le leader louviérois boucle donc
la première tranche invaincu.

Le RFB méritait mieux
Les Borains ont donné du fil à retordre au leader louviérois, qui admet s’en être plutôt bien sorti

FOOTBALL – D2 AMATEURS

7,5 VANDERMEULEN : a empêché
Delbergue de faire 2-0 et 2-1 !
6,5 EL BARKAOUI : a bien cadenas-
sé son flanc même s’il a parfois
été pris de vitesse.
7 BOTOKO : n’a pas laissé un

centimètre à Dahmane.
7,5 D. CHAABI : toujours bien
placé, il attire le ballon comme
un aimant !
7,5 MENDY : quelques sorties de
défense audacieuses.
6 H. CHAABI : deux gros loupés

en fin de première mi-temps,
puis plus effacé.
7 GOMIS : précieux en couver-

ture dans les duels aériens.

8 LAI : prestation très aboutie !
Est allé au charbon quand néces-
saire, était toujours bien placé
pour aider ses équipiers et a
délivré quelques services de la
meilleure veine.
7 BAKALA : des infiltrations et

un jeu en un temps intéressants.
7 ZORBO : jusqu’au-boutiste en

première période, moins en vue
par la suite.
6 PETIT : a eu beaucoup de mal

à se défaire du marquage de
Felix.
REMPLAÇANTS
NC BA, RENQUIN, DAHMANI-

F.MI.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Prestation très aboutie du capitaine Lai

Retrouvez la vidéo du derby
hennuyer sur notre site

www.laprovince.be/

« Je n’ai jamais
douté d’un

résultat positif au
Tivoli tant nous

étions bien dans la
partie ! »

Xavier Robert, le T1 de l’Union,
restait lucide : « C’est un bon
match nul face à une équipe qui
nous a posé des problèmes, no-
tamment grâce à ses talents
offensifs », lançait l’entraîneur.
« Le but d’ouverture aurait dû
nous faciliter la tâche, mais cela
n’a pas été le cas. Au passage,
nous pouvons d’ailleurs remer-
cier notre gardien Cremers de
nous avoir sauvés en première
mi-temps. Ce partage, c’est aussi
grâce à lui que nous l’avons
décroché. Au final, nous nous en
sortons bien ».-

B.L.

Réaction

Bon match nul


