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FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . 1
RAAL LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . . . 0
Le but : 30e Botoko
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Mendy,
Zorbo, Gomis (61e Renquin), Kouame, Lai, Bruylandts (84e Baka-
la), H. Chaabi (80e Ba)
RAAL : De Wolf, Van Ophalvens, Jonckheere, Louagé, Bombar,
Ladrière, Mouton (71e Roulez), Lazitch, Francotte (23e Zidda), Be-
cker, Mba (46e Debelic)
Avertissements : D. Chaabi, H. Chaabi, Mouton, Gomis, Men-
dy, Ladrière, Bruylandts, Jonckheere, Bombar, Vandermeulen
Carte rouge : 82e Mendy (2e cj)
Arbitre : M. Baton

Il semblerait que la RAAL
ait quelque peu sous-estimé
le niveau de la D2 ama-

teurs. Repartis avec un ef-
fectif pour ainsi dire in-
changé cet été, les Loups
traversent une période de
crise, comme en attestent
leurs derniers résultats, et
comme l’a expliqué leur
président. Les Francs Bo-
rains, en revanche, ont clai-
rement une longueur
d’avance sur leur compa-
gnon de promotion. Il suffit
de consulter le classement.
Du reste, le derby de ce di-
manche a, une fois de plus,
confirmé les progrès entre-
vus le week-end précédent
au Tivoli, où les hommes de
Nicolas Huysman ont plus
que malmené le leader tou-
jours invaincu de la série.
Ce dimanche, les échanges
étaient en effet moins équi-
librés que le 13 janvier der-
nier de triste mémoire, lors
du derby au sommet de D3
amateurs. En première pé-
riode, il n’y en a eu que

pour le RFB, qui avait la
maîtrise et se montrait par-
ticulièrement dangereux
sur les phases arrêtées
adroitement délivrées par
Bruylandts. D’ailleurs, sans
un De Wolf attentif, les Cen-
traux auraient sans doute

rejoint le vestiaire avec une
addition plus salée. Si le
gardien visiteur s’était joli-
ment interposé sur deux
têtes cadrées de D. Chaabi
(16 et 42es), il ne put cepen-
dant rien sur un tir à bout
portant de Botoko, à la ré-

ception d’un corner dévié
au passage par El Barkaoui
(1-0).
La RAAL fit mine de propo-
ser un peu plus de jeu après
la pause. Cela lui valut une
première occasion, et en-
core, il ne s’agissait « que »
d’une tête hors cadre de De-
belic. Mais le souff lé retom-
ba très vite, en dépit de
quelques esquisses de
contres. La suite se résuma
à un festival offensif du
RFB. Du moins, dans l’ap-
proche, dans l’élaboration.
Car à la finition, les pro-
blèmes entrevus la semaine
d’avant ont encore fait bon-
dir le staff borain. Quand ce
n’était pas M. Baton qui fer-
mait les yeux sur deux
fautes plutôt f lagrantes
commises dans le rectangle
visiteur sur Zorbo et Bruy-
landts. Sur le coup, d’au-
cuns ont fait remarquer que
ces phases avaient eu lieu

juste en face du kop louvié-
rois… Soit. Dans la foulée,
le RFB multipliait encore les
occasions, mais la précision
n’y était pas. Sans oublier
De Wolf, à nouveau à la pa-
rade, devant Ba à la 83e ! Ce
gaspillage aurait pu coûter

cher aux Borains. À la 87e,
on notait le premier tir ca-
dré de la partie des Loups,
signé Ladrière, mais Van-
dermeulen gardait le der-
nier mot.
« Victoire amplement méri-
tée, évidemment », lançait

Nicolas Huysman, « même
s’il est frustrant de voir le
marquoir arrêté à 1-0. Per-
sonne n‘aurait crié au scan-
dale s‘il avait affiché 4-0. Hé-
las, nous peinons encore trop
à la finition. Sans consé-
quence cette fois-ci. N’em-
pêche, les Louviérois ont bien
failli égaliser en fin de partie.
À cause de ce problème, nous
nous sommes fait peur jus-
qu‘au bout. Pour le reste, j’ai
trouvé notre production inté-
ressante, avec pas mal de
bonnes choses ». Seul bé-
mol : les avertissements.
« J’ai apprécié la prestation
de l’arbitre, qui laissait jouer.
En revanche, alors que le der-
by opposait deux formations
respectueuses, il a sorti un
nombre hallucinant de cartes
(11) ! » Si bien qu‘à Solières,
les Verts devront se passer
de Vandermeulen, Mendy
et H. Chaabi. -

F.MI.

À
croire que les gar-
diens louviérois se
sentent pousser des
ailes quand ils af-

frontent le RFB ! Le week-end
dernier, Cremers a empêché
l’URLC de concéder sa première
défaite de la saison. Et ce di-
manche, c’était au tour de De
Wolf de tout arrêter, ou presque,
entre les perches de la RAAL.
N‘empêche, les Borains ont
confirmé leur forme du moment.

Impérial, le RFB s’est
quand même fait peur
Sur base de leur prestation, les Borains se disaient frustrés d’un écart trop ténu au marquoir

FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS-RAAL LA LOUVIÈRE

Le derby, qui s’est déroulé dans de très
bonnes conditions « extérieures », a
logiquement vu les Francs Borains
s’imposer. Avec 7/9 au compteur, ils
confirment leur bonne forme du moment
et confortent leur position dans la co-
lonne de gauche du classement. © Eric
Ghislain

« Victoire
amplement

méritée, même s’il
est frustrant de
voir le marquoir

arrêté à 1-0 »

7 VANDERMEULEN : premier tir
cadré à négocier à la 87e, et une
frayeur en fin de match.

7 EL BARKAOUI : « Tonton » a
encore tenu son rang !

8 BOTOKO : puissant dans les
duels, il n’a rien laissé passer.
Son but, aussi opportuniste
qu’important, le récompense.

7 D. CHAABI : n’a guère été mis
en difficultés.
6,5 MENDY : ou il sort des gestes
de génie, ou il s’égare de façon
naïve. Et encore une carte jaune

synonyme de suspension.
7,5 ZORBO : très en jambes, n’a
cessé de provoquer. Sans ou-
blier de défendre quand les
circonstances l’exigeaient.

7 GOMIS : un travail de
l’ombre précieux.

8 KOUAME : le régulateur, qui
n’a pas son pareil pour assurer
la transition entre les lignes. Il
permet aussi à Lai de s’expri-
mer plus haut.
7,5 LAI : décidément inspiré par
les Louviérois ! Au four et au

moulin, comme le week-end
précédent.

7 BRUYLANDTS : tous ses cor-
ners ont semé la panique dans
le rectangle louviérois. Après le
repos, a osé quelques gestes qui
témoignent d’une confiance à
la hausse.
6,5 H. CHAABI : guère inspiré, sur
la lancée de la deuxième pé-
riode à l’URLC.
REMPLAÇANTS
NC RENQUIN, BA, BAKALA-

F.MI.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Botoko justement récompensé d’une prestation très consistante

Suspendu lors du premier der-
by, Valentin Kouame comptait
sur le second, face à la RAAL,
pour rappeler toute son impor-
tance sur l’échiquier borain.
Mission accomplie ! « J’étais
frustré de ne pas pouvoir jouer
face à l’URLC », précise le mé-
dian. « J’attendais donc la RAAL
avec impatience. Dès le départ,
comme le coach l’avait deman-
dé, nous avons joué haut pour

presser les Loups dans leur camp
et ainsi, les empêcher de repartir
en contres. Grâce au bloc, nous y
sommes parvenus. Je me sens
bien physiquement, ce qui m’a
permis de beaucoup donner en
tant que « sentinelle ». Je dois res-
sortir le ballon, mais aussi assu-
rer l’équilibre entre l’entrejeu et
la défense. C’est un rôle qui me
plaît et me convient ».-

F.MI.

Kouame, la « sentinelle »
qui veille sur les Boussutois

> Cremers. Le coup d’envoi du
derby a été donné par Fabian
Cremers, ancien gardien du RFB
et de La Louvière. Il a été ova-
tionné par le public borain.
> Ambiance. Si les kops se sont
« poliment » répondus, ce qui
est de bonne guerre, aucun
dérapage n’a été enregistré
durant le match. En revanche,
une bonne heure après le coup
de sifflet final, les esprits se
sont échauffés dans la rue
Saint-Antoine (voir page 5).-

Express

Incidents après

« Un nombre
hallucinant de

cartes alors que
les deux

formations étaient
respectueuses »


