30

CHEZ NOUS

SPORT RÉGIONAL

FOOTBALL > D2 AMATEURS

FOOTBALL > D2 AMATEURS

WAREMME

BOUSSU-BOIS

Les deux équipes n’ont pu

SE DÉPARTAGER
FRANCS BORAINS 2 2 REAL

à deux reprises, les Acrenois
8 Menés
ont arraché un point en fin de match.
A Les deux équipes n’ont pu se

: Les Louviérois ont maîtrisé la partie de bout en bout, au plus grand bonheur du coach.
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“VOLONTÉ DE VITE

départager, au grand désarroi
des Borains. Pourtant, mis sur
le velours par un but rapide
de Zorbo, on pensait voir les
Borains
dérouler
mais,
comme souvent, ils oubliaient
de tuer le match. Tout profit
pour les Acrenois, qui exploitaient parfaitement un contre
et égalisaient via Aragon. En
seconde période, malgré un
jeu brouillon, le RFB reprenait
l’avantage grâce à un coup
franc de Zorbo et pensait les
trois points acquis.
Mais c’était sans compter
sur le jusqu’au-boutisme de la
Real, qui arrachait un point
dans les derniers instants par
Dubois. “On a réalisé une grosse
prestation au niveau de l’envie,
de l’organisation ; et physiquement, ce point est donc mérité.
Trois points en quatre matchs,
c’est positif au vu des adversaires. Malheureusement, avec un
point, on n’avance pas. Ce qui
avait été fait avant mon arrivée
était bon, je n’ai changé que le
pressing vers l’avant. Sur ce
match, je ne déplore que les
deux buts encaissés, qui étaient

évitables. Sur le premier, on ne
dégage pas. Sur le deuxième,
Chalon se loupe alors qu’il faisait un gros match”, confiait
Anthony Petaccia.
AUTEUR des deux buts de son
équipe, Leandro Zorbo était
pris entre deux sentiments :
“Je suis heureux d’avoir inscrit
ces deux buts. Malheureusement, ils ne rapportent qu’un
point. On avait à cœur de se reprendre mais nous avons encore
manqué plusieurs occasions de
nous mettre à l’abri. Pourtant,
on travaille à l’entraînement
pour y remédier.”

Christophe Decelle
FRANCS BORAINS : Vandermeu-

len ; Verstraeten, Leclerc, D. Chaabi
(85e Galofaro), Mendy ; Ba, Lai,
Kouamé, Zorbo, Dahmani (58e H.
Chaabi) ; Petit (77e Renquin).
REAL : Chalon ; Mayele, De Coninck
(74e Dubois), Leyder, Knipping ; Garcia
Fernandez (60e Coulibaly), Merchiers,
Franquin (81e Famo), Houzé, Aragon ;
Sakanoko.
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Garcia Fernandez, Mayele, Leyder, Zorbo, Coulibaly, Sakanoko.
LES BUTS : 1ère Zorbo (1-0), 35e Aragon (1-1), 68e Zorbo (2-1), 88e Dubois
(2-2).

récupérer le ballon”
WAREMME 0 2 LA LOUVIÈRE CENTRE

Robert heureux d’avoir vu ses
8 Xavier
troupes trouver la faille sur phase arrêtée.
A À la suite d’un quart d’heure

faire la différence. Pas très rapideéquilibré, les Loups ont
ment, et il serait intéresprogressivement pris la
sant de parfois savoir se
“C’est
mesure de leurs hômettre plus vite à
tes
hesbignons.
l’abri. Car, au fur et à
un bonheur
“Même si on limite
mesure de l’avanceguider un
de
toujours les inconment des débats, on
groupe aussi
nues via le scouting,
doit se découvrir. Or,
attentif et
on n’est jamais à
on savait que les forl’abri d’une stratégie
ces des Wawas trouréfléchi.”
surprenante de l’advervent leur origine dans
saire”, narre Xavier Robert.
des contres rapidement
“Dès lors, une telle entrée de match menés.”
m’apparaît normale car je demande beaucoup à mes joueurs AU-DELÀ DE CE SOUHAIT de se
d’analyser l’opposition durant cette mettre aux commandes plus rapériode.”
pidement, le T1 des Loups
Cependant, pas de grosse sur- avouait sa satisfaction au niveau
prise dans le chef des visités. “On du contenu. “Waremme nous atest conscients de la difficulté de tendait, on a su gérer cette approchacune de nos sorties, celle de Wa- che et, sur l’ensemble du match, noremme le confirme. Une fois de tre succès est mérité. Car on a affiplus, on a tout de même réussi à ché la volonté de rapidement

reconquérir le ballon une fois celui-ci perdu. On a vu cette perpétuelle envie via un press haut.”
Il a néanmoins fallu une phase
arrêtée afin de lancer les Loups
vers un nouveau succès. Avec une
remise de la tête de Dahmane
vers Felix, qui concluait également du front. “On ne peut pas
évoquer une seconde mi-temps de
feu, mais on a été présents sur phases arrêtées. Ce qui me fait grandement plaisir car les gars ont appliqué ce que l’on travaille à l’entraînement. C’est un bonheur de guider
un groupe aussi attentif et réfléchi.”
Emmanuel Thyssen
WAREMME : Bronckart ; Olemans (46e

Mao), Bernard, Van Hove, Renson ; Crotteux, Javaux, De Castris (68e Ndongala) ;
Ribeaucourt, Lafalize, Cossalter.
URLC : Cremers ; Van Den Kerckhof, Luhaka, Félix, Herzallah ; Utshinga, Touré
(59e Dahmane), Sampaoli ; Delbegue, Bettaieb (77e Cagnina), Dansoko (88e Saidane).
ARBITRE : M. Chaspierre.
AVERTISSEMENTS : Felix.
LES BUTS : 65e Felix (0-1), 84e Luhaka
(0-2).

: Borains et Acrenois n’ont pu se départager.
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Sergio Aragon : “On a affiché
une grosse mentalité !”
BOUSSU-BOIS Le bonheur de

Sergio faisait plaisir à voir, lui
qui, en se jouant de deux opposants avant d’envoyer une
superbe frappe hors de portée de Vandermeulen, est
l’auteur du premier but égalisateur.
“En encaissant ce but rapidement, on a reçu un coup de
massue sur la tête. On a réussi
à surmonter cela grâce à une

grosse mentalité et de la persévérance. On a bien exploité les
contres et cela me fait très
plaisir d’avoir inscrit ce but,
tout comme le point pris qui
fait énormément de bien au
moral. Même si ce partage, qui
est le septième de la saison,
pour aucune victoire, ne nous
fait pas avancer beaucoup au
classement.”
C. D.
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