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CHEZ NOUS

BOUSSU-BOIS Le bonheur de
Sergio faisait plaisir à voir, lui
qui, en se jouant de deux op-
posants avant d’envoyer une
superbe frappe hors de por-
tée de Vandermeulen, est
l’auteur du premier but égali-
sateur.

“En encaissant ce but rapi-
dement, on a reçu un coup de
massue sur la tête. On a réussi
à surmonter cela grâce à une

grosse mentalité et de la persé-
vérance. 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.

Sergio Aragon : “On a affiché
une grosse mentalité !”

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

Les deux équipes n’ont pu

SE DÉPARTAGER
FRANCS BORAINS 2 2 REAL

8 Menés à deux reprises, les Acrenois
ont arraché un point en fin de match.

A Les deux équipes n’ont pu se
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 exploi-
taient 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 physique-
ment, ce point est donc mérité.
Trois points en quatre matchs,
c’est positif au vu des adversai-
res. 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 fai-
sait 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. Malheureuse-
ment, ils ne rapportent qu’un
point. On avait à cœur de se re-
prendre 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 Fer-
nandez, Mayele, Leyder, Zorbo, Couli-
baly, Sakanoko.
LES BUTS : 1ère Zorbo (1-0), 35e Ara-
gon (1-1), 68e Zorbo (2-1), 88e Dubois
(2-2).

: Borains et Acrenois n’ont pu se départager. © PFPHOTOGRAPHY.BE

FOOTBALL > D2 AMATEURS WAREMME

“VOLONTÉ DE VITE
récupérer le ballon”
WAREMME 0 2 LA LOUVIÈRE CENTRE

8 Xavier Robert heureux d’avoir vu ses 
troupes trouver la faille sur phase arrêtée.

A À la suite d’un quart d’heure
équilibré, les Loups ont
progressivement pris la
mesure de leurs hô-
tes hesbignons.
“Même si on limite
toujours les incon-
nues via le scouting,
on n’est jamais à
l’abri d’une stratégie
surprenante de l’adver-
saire”, narre Xavier Robert.
“Dès lors, une telle entrée de match
m’apparaît normale car je de-
mande beaucoup à mes joueurs
d’analyser l’opposition durant cette
période.”

Cependant, pas de grosse sur-
prise dans le chef des visités. “On
est conscients de la difficulté de
chacune de nos sorties, celle de Wa-
remme le confirme. Une fois de
plus, on a tout de même réussi à

faire la différence. Pas très rapide-
ment, et il serait intéres-

sant de parfois savoir se
mettre plus vite à

l’abri. Car, au fur et à
mesure de l’avance-
ment des débats, on
doit se découvrir. Or,

on savait que les for-
ces des Wawas trou-

vent leur origine dans
des contres rapidement

menés.”

AU-DELÀ DE CE SOUHAIT de se
mettre aux commandes plus ra-
pidement, le T1 des Loups
avouait sa satisfaction au niveau
du contenu. “Waremme nous at-
tendait, on a su gérer cette appro-
che et, sur l’ensemble du match, no-
tre succès est mérité. Car on a affi-
ché la volonté de rapidement

reconquérir le ballon une fois ce-
lui-ci perdu. On a vu cette perpé-
tuelle 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 égale-
ment du front. “On ne peut pas
évoquer une seconde mi-temps de
feu, mais on a été présents sur pha-
ses arrêtées. Ce qui me fait grande-
ment plaisir car les gars ont appli-
qué ce que l’on travaille à l’entraî-
nement. C’est un bonheur de guider
un groupe aussi attentif et réfléchi.”

Emmanuel Thyssen

WAREMME : Bronckart ; Olemans (46e

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

: Les Louviérois ont maîtrisé la partie de bout en bout, au plus grand bonheur du coach. © THYSSEN

“C’est
un bonheur
de guider un
groupe aussi

attentif et
réfléchi.”

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHATELET

“CHÂTELET MONTRE SON VRAI VISAGE”
CHATELET 1 0 LIERSE

8 Contre une solide équipe du Lierse, 
les Loups n’ont pas craqué.

A La montée au jeu de Wala Zock en
toute fin de match a été accompagnée
par des cris racistes de la part des sup-
porters du Lierse… Un comportement
inadmissible.

Châtelet-Farciennes a parfaitement
maîtrisé son match ! En première pé-
riode, face à l’organisation adverse, les
Loups ont tenté de répliquer via de
bonnes combinaisons. Après dix minu-
tes, Vanderbecq passait à deux doigts
de débloquer la situation. D’Onofrio
repoussait son envoi, à même la ligne.

“Le Lierse était très bien en place, ex-
plique Alex Czerniatynski. C’est une
équipe qui a de l’expérience et qui est ca-
pable de poser des problèmes à un bloc
équipe. Heureusement, les gars ont bien
géré la première mi-temps. Ils ont même
trouvé le moyen de se procurer quelques
phases intéressantes, sans concéder d’oc-
casions à leur adversaire.”

À l’exception d’un centre de Nelis-
sen et d’une frappe de Da Silva, les visi-
teurs n’étaient pas dangereux. Au re-
tour des vestiaires, par contre, ils met-
taient rapidement les Loups sous

pression. “Ce fut difficile. Le Lierse a en-
clenché la seconde. Il est parvenu à se
procurer quelques belles occasions. Mais
j’ai retrouvé mon groupe. Il a affiché un
beau visage. Il n’a lâché aucun ballon. Il a
répliqué dans les duels. C’était solide.”

APRÈS L’HEURE de jeu, Khaida trouvait
la faille. Il était à la réception d’un
coup franc de Jiyar. “Le but nous a fait le
plus grand bien. On a bien géré la fin de
match, malgré une belle opportunité de
nos adversaires. Ce sont trois nouveaux
points précieux. J’en voulais quatre ou
cinq, avant la fin du premier tour. C’est un
bon début.”

Jérémy Delforge

CHÂTELET : Moriconi ; Thibaut, Castellana,
Laurent, Vanhorick ; Vanderbecq (78e Cordaro),
Durieux, Khaida, Sbaa (63e Manzinga) ; Jiyar (89e

Wala Zock), Lamort.
LIERSE: Geens ; D’Onofrio, Van Der Veken, Wils,
Nelissen ; Molenberghs (80supe Maes), Buyens,
Sols (67e Kuijlaars), Boulaouali ; Da Silva (67e

Janssen), Vermeiren.
ARBITRE: M. Baton.
AVERTISSEMENTS : Boulaouali, Castellana.
LES BUTS: 64e Khaida (1-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“On est dans une super spirale”
RAAL 2 0 TILLEUR

8 La Raal vient d’engranger un 7/9. De quoi pouvoir 
boucler le premier tour en boulet de canon.

A On sentait le soulagement dans les pro-
pos des Louviérois après cette 4e victoire
mais surtout la 2e consécutive et la 2e à la
maison après celle décrochée lors de la
journée inaugurale. “On est dans une su-
per spirale, commentait Frédéric Taquin.
On reste sur un bon 7/9 ce qui nous permet-
trait de terminer 2018 avec 20/45. Si on fait
ça au deuxième tour, on pourrait bien se po-
sitionner.”

IL EST VRAI que la copie rendue face à
Tilleur a de quoi gonfler le capital con-
fiance. Surtout la première période. Du-
rant 45 minutes, Tilleur n’a qu’à de très
brefs moments passé la ligne médiane
alors que les Loups s’étaient montrés
dangereux plusieurs fois avant l’ouver-
ture du score.

“Tout était pour nous. Ils évoluaient en 3-
1-4. Du coup, quand on franchissait ce pre-
mier mur de 4, ce que nous avons fait plu-
sieurs fois, c’était le feu chez eux. Ils ont
tenté de contrer mais en reculant.”

Avec une avance méritée de deux buts,
dont un penalty contesté par Tilleur sur

une faute de Fransquet sur Debelic –
“Pour moi, le penalty est tout à fait valable
même si la rouge est excessive” –, la Raal a
alors réussi à maîtriser Tilleur grâce no-
tamment à Dewolf, impeccable sur une
tête à bout portant de Mputu ou une
grosse frappe de Kinif. “Ils ont été plus
ambitieux en deuxième période et, de notre
côté, on aurait dû tuer le match. Ce match
va nous aider mentalement. On a été très
solides dans les derniers instants, ce qui
était souvent un souci. Ce que nous avons
montré correspond à la valeur de l’équipe.”

Nathalie Dumont

RAAL: Dewolf ; Bombart, Louagé, Jonckheere, Van
Ophalvens ; Mouton, Vanhecke, Lazitch, Franco (76e

Roulez), Ladrière (86e Zidda), Debelic (64e Mba).
TILLEUR: Fillieux ; Crespin, Zennaro, Saccio, Ges-
termans, Meunier (46e Kinif), Fransquet, Andich,
Falcione, Mputu, Janin (68e Ben Saida).
ARBITRE: M. Lettelier.
AVERTISSEMENTS: Mouton, Franco, Meunier,
Roulez, Louagé.
EXCLUSION: 43e Fransquet.
LES BUTS: 18e Debelic (1-0), 44e sur pen. Ladrière
(2-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS WALHAIN

Lorsque Seoudi

RÉGALE…

WALHAIN 1 3 OLYMPIC

8 L’Olympic renoue avec 
le succès lors d’un duel que 

les Dogues devaient absolument remporter.

A Positionné comme meneur
de jeu, Mickaël Seoudi a
rayonné. Sa très bonne perfor-
mance a d’ailleurs permis à
l’Olympic de renouer avec la
victoire. Un succès que les Ca-
rolos attendaient depuis le
13 octobre dernier. “Le plus im-
portant était les trois points. Peu
importe la manière. La première
période était plutôt bonne, la se-
conde moins. On a reculé et la
défense a bien commandé tout
ça. Nous ne sommes pas redes-
cendus trop bas. Par contre, nous
avons eu du mal à garder le bal-
lon, à le conserver. Du coup, on
s’est un peu mis en danger”, ex-
plique l’expérimenté milieu de
terrain.

Auteur de la passe décisive
sur l’ouverture du score de Lu-
vuezo, Mickaël Seoudi était
content de sa prestation. Sur-
tout qu’il évoluait à sa place et
non plus en défense, comme
les semaines précédentes. “Les
coachs ont fait les bons choix,
malgré les joueurs absents.
Nous, sur la pelouse, nous avons
répondu présent. Personnelle-
ment, j’ai bien presté, tout
comme le reste de l’équipe.” Les
Carolos ont abandonné leur
défense à trois pour une sorte
de 4-4-2. Un dispositif qui a
porté ses fruits et qui permet à

l’Olympic de se donner un peu
d’air dans le bas du classe-
ment.

“Le plus important pour nous
sera d’enchaîner. C’est la pre-
mière fois que nous inscrivons
trois buts dans une même ren-
contre, donc c’est forcément posi-
tif. Cela fait du bien au moral,
mais surtout au classement.”

GRÂCE au but contre son camp
d’un défenseur walhinois et à
une contre-attaque ultrarapide
de Kambala, l’Olympic a arra-
ché sa troisième victoire de la
saison. Reste plus qu’à confir-
mer cette prestation face à des
adversaires plus costauds,
comme Hamoir et Durbuy.
Avec l’avantage de jouer à do-
micile, deux semaines consé-
cutives.

Pierric Brison

WALHAIN : Espeso Nunez ; Ragolle,
Feugna (90e Javorina), Kabeya, Gille ;
Rosy, Mbenti, Tauil ; Roulez (77e De
Kimpe), Lufimbu, Serme.
OLYMPIC : Moriconi ; Ngiamba, Hai-
dara, Diakhaby, Palmeri ; Kalincik,
Giorlando (90e Bruyère), Seoudi ;
Henri, Bochet (82e Nendaka), Luvuezo
(75e Kambala).
ARBITRE : M. Denil.
AVERTISSEMENTS : Giorlando,
Feugna, Kalincik, Rosy.
LES BUTS : 13e Luvuezo (0-1), 16e

Serme (1-1), 25e Gille csc (1-2), 82e

Kambala (1-3).
: Mickaël Seoudi a rayonné sur le terrain du Wallonia Walhain. © MOISSE


