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CHEZ NOUS
FOOTBALL > D3 AMATEURS TOURNAI

Un vrai hold-up
TOURNAI 1 0 TAMINES

8 Sans le splendide but de Denays, les
Tournaisiens n’auraient jamais gagné

A La fin justifie les moyens et
même s’il a fallu jouer une
piètre prestation, Tournai a
renoué avec un succès qui le
boudait depuis un mois et
c’est bien là l’essentiel. Pour-
tant, on s’est longtemps de-
mandé comment les joueurs
de Carl Deviaene allaient
pouvoir trouver l’ouverture,
eux qui étaient incapables
d’aligner trois passes consé-
cutives et qui faisaient forcé-
ment les mauvais choix lors-
qu’ils arrivaient dans le
camp adverse.

MAIS TOM DENAYS EST passé
par là, avec une superbe
frappe en étant complète-
ment excentré. “C’est un but
splendide mais s’il ne l’avait
pas marqué, je me serais fâché
sur lui parce qu’on avait
trois joueurs dans le rectangle
qui attendaient”, expliquait le
T1 tournaisien après la par-
tie. “Mais il est en forme.” Et le
rapide ailier droit pouvait li-
bérer les siens qui se conten-
tèrent de faire le dos rond
toute la 2e mi-temps.

“Il y a quatre possibilités et

l’une d’elles est de gagner en
jouant mal et c’est ce qui s’est
produit ce samedi. Après seule-
ment trois nuls en octobre, il
était temps de gagner. J’aurais
préféré d’une autre façon mais
nous avons été mauvais. J’ai
déjà mis les choses au point
parce qu’on ne courait pas as-
sez sans le ballon. On se pro-
menait dans le chef de cer-
tains, et il y avait de la noncha-
lance sur les positions. On ne
ressent pourtant pas ça aux
entraînements.”

Ça donnera de quoi tra-
vailler à l’entraînement mais
pour le moral, avant d’aller à
Mons, le plus important
était de gagner.

Grégory Dufert

TOURNAI : Dannel, Morain,
N’Diaye, Denis, Deschryver, Ivanof,
Pio, Denays (73e Desire), Hustache,
Destrain (46e Detemmerman), Gas-
sama (64e Baclet).
TAMINES : Allard, Iglicki, Boulan-
ger, Boudjemaa, Sleeuwaert, Mol-
let, Cigana, Lisot (62e Martin), De-
pril, Jeanmart, Mathy (46e Gilles).
ARBITRE : M.Brogniez.
AVERTISSEMENTS : Destrain,
Iglicki, Gilles.
LE BUT : 43e Denays (1-0).

: Grâce à un superbe but de Tom Denays, Tournai s’est imposé 
face à une équipe de Tamines qui méritait bien mieux. © TAM ; BE

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“TRÈS FIER DE MES JOUEURS”
LA LOUVIÈRE CENTRE 3 1 SOLIÈRES

8 Les Louviérois ont fait preuve de 
patience face au bloc hutois

A Le statut de favori floqué
dans le dos, La Louvière Centre
voit chaque adversaire venir
l’affronter en un seul bloc, his-
toire de ne laisser aucun es-
pace aux joueurs techniques
que Xavier Robert a sous la
main.

C’est d’ailleurs le scénario
vécu au Tivoli samedi soir avec
trente premières minutes peu
emballantes. Il a ensuite suffi
que Dansoko, l’homme du
match avec un bel assist, un
penalty forcé et un but, ne
trouve Bettaieb pour le pre-
mier but et le plus dur était
alors fait.

LES LOUPS ONT, il est vrai,

connu un moment de flotte-
ment à la réduction du score
après une sortie hasardeuse de
Cremers mais il en fallait plus
pour empêcher l’URLC de con-
tinuer sa marche vers l’avant.

“Je suis très fier de mes
joueurs”, se félicitait le coach.
“C’est vrai que le visage de nos
adversaires a été différent selon
les mi-temps mais leur pressing
amplifié en 2e période n’a pas
ébranlé mon équipe malgré ce
moment de flottement. Je savais
aussi qu’en les faisant courir, ça
allait ouvrir des brèches et des es-
paces. C’est ce qu’il s’est passé.”

Avec une nouvelle victoire
en poche, les Loups continuent
de faire la course en tête et rien

ne semble venir perturber
l’équipe qui affrontera Deux-
Acren, sur synthétique la se-
maine prochaine.

“C’est pour ça que j’ai fait sor-
tir Bettaeib si tôt dans la partie. Il
est à deux jaunes et sur un syn-
thétique, j’aurai besoin de tous
mes joueurs techniques. J’avais
remarqué qu’il prenait toujours
ses cartes dans la dernière demi-
heure. Il fallait le préserver.”

Nathalie Dumont

LA LOUVIÈRE : Cremers ; Herzallah,
Felix, Luhaka, Touré (87e Cagnina) ;
Utshinga (74e Saidane), Sampaoli,
Dansoko, Bettaieb (62e Van den Ke-
rkhof), Dahmane, Delbergue.
SOLIÈRES : Pire ; Dury, Thiaw, Bier-
sard (36e Diallo), Bouhriss, Cavillot, De-
thier (80e Messaoudi), Bourard,
Dhaeze (60e Catinus), Remacle,
Tshiala.
ARBITRE : M. Diskeuve
LES BUTS : 30e Bettaieb (1-0), 34e

Delbergue sur pen. (2-0), 59e Tshiala
(2-1), 72e Dansoko (3-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

Un point acquis
DE HAUTE LUTTE

OLYMPIC 1 1 REAL

8 Acren accroche, au caractère, 
une phalange olympienne, 

déforcée et un peu plus dans le doute
A Réduire le nul enregistré, samedi
soir à la Neuville, à la seule inconsis-
tance du jeu olympien serait à coup
sûr faire affront au caractère et à la
belle détermination affichés par des
des visiteurs qui, une fois Coulibaly
exclu vers l’heure de jeu, ont com-
plètement lâché les chevaux.

“Dans ce cas de figure, il conve-
nait de réagir, soit en faisant le
gros dos, soit en se montrant plus
offensif. C’est cette option que
nous avons prise en passant à 3
derrière”, se félicitait le nouveau
coach de la Real, Anthony Petac-
cia, aussi heureux du point ac-
quis in extremis que s’il avait
emporté la totalité de l’enjeu.

AVANT CELA, les troupes acren-
noises n’avaient pas démérité
mais s’étaient montrées, soit un
peu trop imprécises soit mal-
chanceuses en zone de conclu-
sion et n’avaient pas pu empê-
cher les Dogues d’ouvrir la mar-
que, juste avant la pause. Côté
olympien, en plus des remous
agitant le lanterneau, le staff de-
vait aussi composer avec une
pléthore d’absences, une di-
zaine au total, ce qui obligeait
une sélection originale.

“Heureusement, nous pouvons

compter sur un large noyau”, en-
tamait Alessio Palmeri, promu à
l’occasion capitaine. “À chaud, je
suis par ailleurs parfaitement in-
capable de vous expliquer la con-
tre-performance de ce soir. Je crois
que le problème vient d’une forme
de stress qui engendre la peur de
perdre car j’estime que sur le fond,
nous avons fourni une bonne pres-
tation.”

Une chose est certaine, en af-
fichant autant de volonté, une
telle concentration et en y ajou-
tant une dose d’efficacité offen-
sive, la Real, n’en restera pas là.
“Le potentiel est évident et soyez-
sûr que si je ne croyais pas au
challenge qui m’a été proposé, je
n’avalerais les kilomètres”, con-
cluait le… Thudinien.

Bernard Ghislain

OLYMPICTonnet ; Diakahby, Palmeri,
Kaminiaris ; Ngiamba, Gorry, Bochet
(79e Janssens), Giorlando, Kambala (75e

Boumediane) ; Henri, Nendaka (83e Lu-
vuezo).
REAL Chalon ; Leyder (64e Garcia-Fer-
nadez), De Conninck, Knipping, Aragon ;
Mayele, Franquin, Toussaint (79e

0uhaouo) ; Coulibaly, Sakanoko, Dubois
(64e Houzé).
ARBITRE : M.Simonini
AVERTISSEMENTS : Mayele, Leyder,
Toussaint, Kambala, Giorlando, Bochet,
Aragon.
EXCLUSION : 56e Koulibaly (2 j.).
LES BUTS : 41e Ngiamba (1- 0), 86e

Franquin (1-1).

: L’équipe d’Acren n’aura pas volé son point face à des Carolos qui 
étaient déforcés. © GHISLAIN

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHÂTELET

“Parfois, un entraîneur a de la chance”
CHÂTELET 2 0 HEIST

8 Alex Czerniatynski n’a pas manqué sa première tranche
avec les Loups

A À la 75e, Châtelet-Farciennes ne parve-
nait pas à doubler la mise. L’entraîneur
des Loups opérait un changement tacti-
que. Valentin Lamort quittait sa position
d’arrière droit pour se placer en pointe de
l’attaque. Moins de cinq minutes plus
tard, l’ancien joueur de Liège était à la ré-
ception d’un centre trois étoiles de Sbaa.

À l’entrée du rectangle, il armait une re-
prise de volée imparable !

“Parfois, un entraîneur a un peu de
chance dans ses choix”, résumait, avec trop
de modestie, Alexandre Czerniatynski.
“J’avais envie d’apporter un peu plus de
poids, en cette fin de rencontre. Je connais les
qualités de Valentin. Il ne m’a pas déçu.”

Les deux buts des Loups sont des modè-
les du genre. Après un quart d’heure, Jiyar
profitait d’un beau travail de Lamort
pour débloquer la situation.

LA MADJER DU NUMÉRO 6 des Châtelet-
tains était tout simplement superbe! “On
a eu la chance de trouver rapidement la faille.
Il fallait profiter des occasions. Le groupe a ré-
pondu à l’attente.” En seconde période, Mo-
riconi devait sortir deux arrêts impor-
tants. “C’est son boulot. Mais il faut le dire, il
est précieux depuis le début de la saison. Il

nous permet de rester dans le match, alors
que l’on a manqué de belles occasions.”

Après cette première tranche, Châtelet
est dans le top cinq. “Je ne regarde pas le
classement. Je dois prendre le maximum de
points, c’est tout ce qui compte.”

J.De

CHÂTELET Moriconi ; Lamort, Castellana, Laurent,
Thibaut ; Sbaa, Khaida, Durieux (71e Wala Zock), Gal-
vez Lopez (82e Cordaro) ; Jiyar (77e Vanhorick), Van-
derbecq.
HEIST Van Aerschot ; Tambeur, Webers, Englebert,
Verweft ; Wijns (46e Oreye), Regnier (71e Alaerts), En-
gelen, Troonbeeckx ; Emhandi (46e Benhamou), Ven-
tôse.
ARBITRE : M. Dezomberg
AVERTISSEMENTS : Vanderbecq, Benhamou.
LES BUTS : 15e Jiyar (1-0), 79e Lamort (2-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Le RFB en mode

CONTRÔLE
FRANCS BORAINS 1 0 RAAL

8 Les Borains ont assuré le strict minimum
dans cette rencontre attendue

A Le score ne reflète pas du tout
la physionomie de la rencon-
tre, tant le RFB s’est octroyé de

nombreuses opportunités pour
l’emporter plus largement,
même si en face il y avait un

tout bon De Wolf. Ils auraient
pu et dû bénéficier d’un pe-
nalty qui semblait évident pour
une faute sur Bruylandts, mais
l’arbitre en décidait autrement.

“Cette victoire est logique, mais
le score final est frustrant, car on
s’est fait peur jusqu’au bout. Nous
avons alterné les temps forts
et les temps faibles et on
a vu de très belles
choses. Il faut se re-
mettre au travail
pour régler ce pro-
blème d’efficacité
qui nous aurait per-
mis de l’emporter
plus facilement. J’ai vu
deux équipes respec-

tueuses, dommage que l’arbitre,
qui a été bon et cohérent, ait dis-
tribué autant de cartes”, souli-
gnait Nicolas Huysman.

QUANT AUX Louviérois, on les a
rarement vus aussi fébriles sur
phases arrêtées et aussi peu

créatifs sur le plan offensif.
Un seul tir cadré à la

86e minute (La-
drière), c’est vrai-
ment trop peu
pour cette équipe.
“On était moins en-
treprenant que d’ha-

bitude, mais c’était
une volonté de notre

part afin de créer des es-
paces pour jouer dans la pro-

fondeur. Ce qui m’ennuie, c’est
qu’on s’est fait surprendre plu-
sieurs fois sur phase arrêtée. On a
pris plus de risques après la
pause, on aurait pu égaliser en
fin de match, mais le RFB n’a pas
volé sa victoire. Je suis content de
la prestation des gars, qui étaient
bien organisés et qui ont montré
de l’impact physique”, reconnais-
sait Frédéric Taquin.

Christophe Decelle

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ;
El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Mendy ;
Bruylandts (84e Bakala), Lai, Kouamé,
Gomis (61e Renquin), Zorbo ; H. Chaabi
(80e Ba).

RAAL : De Wolf ; Van Ophalvens, Jonc-
kheere, Louagé, Bombar ; Ladrière,
Mouton (71e Roulez), Lazitch, Francotte
(23e Zidda) ; Becker, Mba (46e Debelic).

ARBITRE : M. Baton.

AVERTISSEMENTS : D. Chaabi,
H. Chaabi, Mouton, Gomis, Ladrière,
Bruylandts, Jonckheere, Bombar, Van-
dermeulen.
EXCLUSION : 82e Mendy (2 j.).

LE BUT : 30e Botoko (1-0).

: Les Francs Borains ont battu la Raal d’une courte tête. © FERRIOL

“Se remettre
au travail pour

régler ce
problème

d’efficacité”

BOUSSU Devant une belle
chambrée et dans une ambian-
ce beaucoup plus sereine que
lors de ce RFB – RAAL de la sai-
son dernière, les Borains se
sont imposés méritoirement
sur le plus petit écart. Très bon
dans son rôle de défenseur cen-
tral et auteur de l’unique but de
la partie, Dylan Botoko était
très heureux de la tournure pri-
se par les événements.

“Je suis extrêmement content
pour l’équipe, le staff et les sup-

porters de cette victoire dans ce
derby. La cerise sur le gâteau,
c’est moi qui inscris le but qui
nous permet d’acquérir les trois
points, ce dont je ne suis pas peu
fier. Nous avons très bien joué,
dommage que nous n’ayons pas
inscrit ce deuxième but qui nous
aurait mis à l’abri, car cela a été
chaud jusqu’au bout. Cela dit, on
doit se remettre tout de suite au
boulot pour essayer de poursui-
vre cette belle série.”

C. D.

Dylan Botoko :
“Poursuivre cette belle série”

EN BREF

À Boussu
FRANCOTTE Le flanc gau-
che louviérois s’est occasion-
né des contusions aux côtes
et a dû quitter ses partenai-
res prématurément (23e).
COUP D’ENVOI Fabian Cre-
mers, qui a évolué au poste
de gardien dans les deux
clubs, a donné le coup d’en-
voi.
SUSPENSIONS RFB Vander-
meulen, Hedy Chaabi et
Bruylandts ont pris la carte
de trop et seront suspendus
pour le prochain match, tout
comme Mendy qui a été ex-
clu pour deux jaunes.
SUSPENSIONS RAAL Jonc-
kheere et Ladrière ont pris
leur troisième jaune et se-
ront suspendus pour la pro-
chaine rencontre. C. D.




