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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Couvin a repassé
LES PLATS

FRANCS BORAINS 0 2 COUVIN

8 Comme l’an passé, les Boussutois ont
été surpris à la maison.

A La belle série est déjà ter-
minée. Alors qu’ils avaient
abordé idéalement le début
de la 2e tranche, les Borains
ont été surpris à domicile
par une formation couvi-
noise mal classée mais bien
organisée.

Pourtant, le début de par-
tie était prometteur avec
plusieurs actions bien cons-
truites mais mal conclues. Et
sur la première incursion vi-
siteuse dans le rectangle lo-
cal, c’était déjà bingo.

BRUYLANDTS et ses coéqui-
piers trouvaient enfin le ca-
dre jusqu’à la pause mais là,
Eugene veillait au grain. On
s’attendait à une réaction,
voire une remontada, après
le repos mais c’est tout le
contraire qui se produisit.

Une seule opportunité
pour Zorbo alors qu’en face,
les Namurois multipliaient
les reconversions dangereu-
ses et l’une d’elles payait.

“On a surtout manqué d’effi-
cacité offensive pendant la
première partie du match,
confiait Nicolas Huysman.
Ça aurait été un tout autre
match si on avait mis l’une de
nos occasions au début du
match. Après, nos change-

ments n’ont pas non plus ap-
porté. Bref, j’en veux à tout le
monde et à moi-même.”

Les sorties de défenses de
Chaabi, suspendu, ont man-
qué, de même que les coups
de reins de Renquin, victime
d’un accident de moto sa-
medi. Ajoutez-y la défection
d’El Barkaoui suite à un acci-
dent de travail et on com-
prendra que la préparation
du match n’aura pas été
idéale.

“On veut jouer dans la pre-
mière partie du tableau et on
fera tout pour y être. Mais
quand je vois certains compor-
tements ce dimanche, on man-
que encore clairement de ma-
turité chez certains.”

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeu-
len, Verstraeten (63e Ba), Leclercq,
Botoko (46e Galofaro), Mendy, Go-
mis, Kouame, Lai, Bruylandts (68e

Petit), Chaabi, Zorbo
COUVIN : Eugene, Vanhorick,
Nsingi, Hallaert, Sirat, Charlier,
Wackers, Meerpoel, Gonel (90e+2
Nicolas), Davrichov (35e Deppe, 46e

Servidio)), Pratz
ARBITRE : M. Alexis
AVERTISSEMENTS : Wackers,
Gonel, Meerpoel, Gomis
EXCLUSION : 85e Wackers (2j)
LES BUTS : 16e Gonel (0-1), 64e

Meerpoel (0-2)

: Les joueurs du RFB n’ont pas affiché un super visage. 
© PFPHOTOGRAPHY

FOOTBALL > D2 AMATEURS HUY

Acren a pourtant mené par deux fois
SOLIÈRES 2 2 REAL

8 Lessines gaspille et se
voit perdre de bêtes points…

A Acren se devait de prendre
les trois points à Solières pour
se donner un peu d’air. Les
protégés de Petaccia ont pour-
tant mené par deux fois à la
marque et ont même obtenu
les balles de break tout
comme leur adversaire en fin
de partie pour finalement s’en
retourner avec un point qui
ne satisfait personne comme
en témoignaient les deux coa-
ches. “Il est clair qu’on venait à
Solières pour prendre
trois points. On savait que cela
allait être difficile face à une
équipe qui joue très bien en bloc
et qui est très consistante. On a
essayé de faire le maximum

pour prendre trois points en me-
nant deux fois au score et au
bout du compte, on perd encore
des points sur des ballons dans
le rectangle et des phases arrê-
tées. Et on en avait pourtant
parlé toute la semaine à l’entraî-
nement. On a quand même mis
deux buts, chose qui n’était plus
arrivée depuis un petit temps.
Mais enfin, avec un point, on
n’avance pas !”, constatait
amèrement Anthony Petaccia,
le coach acrenois.

Le son de cloche était le
même dans le chef de Phi-
lippe Caserini, coach de Soliè-
res : “Froidement, quand on est
mené au score, on est content de

revenir mais ce point ne me sa-
tisfait pas. Le problème est que
Acren n’avait que six points et
qu’ils viennent prendre un point
à Solières, c’est embêtant. On a
offert des cadeaux sur les deux
buts encaissés. Le verre est à
moitié vide ou à moitié plein ?
Pour moi, il est à moitié vide…”

Luc Bajza

SOLIÈRES : Pire, Bouhriss, El
Guendi, Biersard, Rafiki, Bourard,
Benothman, Cavillot (66e Dhaeze),
Dethier (76e Catinus), Remacle,
Tshiala
REAL : Chalon, Knipping, Leyder,
Franquin, Aragon, Merchiers, De Co-
ninck, Garcia (76e Dubois), Houzé (45e

Toussaint), Sakanoko, Mayele
ARBITRE : M.Urbain
AVERTISSEMENTS : Dhaeze, Tous-
saint
LES BUTS : 13e Aragon (0-1), 41e

Bouhriss (1-1), 60e Garcia (1-2), 64e

Tshiala (2-2)

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

La force tranquille
A ENCORE FRAPPÉ

LA LOUVIÈRE 2 0 REBECQ

8 La Louvière Centre a de nouveau fait 
preuve de patience pour s’imposer.

A Les Loups de Xavier Robert
ont décidément un appétit vo-
race alors que la mi-saison se
profile. Samedi soir, Rebecq en
a fait les frais, même si les Lou-
viérois ont attendu les
vingt dernières minutes pour
prendre l’ascendant.

“On avait à cœur de faire un
gros match. C’était important de
ne rien laisser en chemin dans
cette 2e tranche. On la commence
bien mais c’est assez serré”, com-
mentait Adel Bettaieb.

LE PREMIER BUTEUR de la soirée
aurait pu débloquer le mar-
quoir plus tôt, juste avant la
pause, avec une tentative de lob
que Lahaye captait bien par re-
flex, alors que Dahmane dans la
foulée pensait avoir fait le plus
dur avec une reprise qui filait
au but sans que Dansoko, hors-
jeu, ne vienne annuler le but. Il
a donc fallu attendre une perte
de balle de Provost pour que
Bettaeib montre à nouveau tout
son bagage technique sur le 1-0.

“C’était un but important.
C’était un match géré. On domi-
nait, on avait la possession mais
on avait dû mal à se créer une
bonne occasion. Ce but, il a déli-
vré l’équipe. Ensuite, on n’avait
plus qu’à se mettre à l’abri.”

Frustré sur l’annulation de

son but à la 44e, Dahmane s’est
vengé avec le 2-0 grâce à un
coup franc logé en pleine lu-
carne. Les deux buts viennent
ponctuer une prestation con-
vaincante des Louviérois, qui
ont de nouveau fait preuve de
patience pour s’imposer face à
une équipe dangereuse seule-
ment sur coup franc mais qui
n’était pas venue pour béton-

ner. “C’était compliqué
aujourd’hui. En face, Rebecq,
c’était une bonne équipe, ils ont
essayé de jouer au foot, de poser
des problèmes mais on a con-
fiance en nos possibilités, on sait
qu’on a de la qualité offensive et
on savait qu’on allait marquer. On
ne panique jamais.”

Nathalie Dumont

LA LOUVIÈRE : Cremers ; Herzallah,
Felix, Luhaka, Van den Kerkhof ; Sam-
paoli (78e Cagnina), Utshinga, Bettaieb
(84e Arslan), Dahmane (78e Saidane),
Delbergue.
REBECQ : Lahaye ; Sobotka (7e Fixel-
les), Mucci, Delsanne, Provost, Bernier
(76e Bellia) ; Di Vit, Walbrecq, Herbecq,
G. Figys, Barroso (80e Movoto).
ARBITRE : M. Liegeois.
AVERTISSEMENTS : Herbecq, Del-
sanne, Utshinga, Sampaoli, Felix, Di
Vita, Arslan.
EXCLUSION : 75e Di Vita (2j.).
LES BUTS : 68e Bettaieb (1-0), 76e Da-
hmane (2-0).

: Les semaines passent et les Loups font toujours la fête après chaque 
match. © PFFERRIOL


