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FOOT > D2 AMATEURS CHARLEROI

“C’était à notre portée”
OLYMPIC 2 2 HAMOIR

8 Les Dogues ont mené par deux
fois mais n’a gagné qu’un point.

A Pas de sono, pas de marquoir, pas de public ou pres-
que, un vent glacial : le décor était plutôt déprimant.
Pour les Dogues, il convenait de prouver qu’il persis-
tait de la vie et donc de l’espoir ; pour les Rats, que
leur classement actuel n’avait rien de flatteur.

Au terme d’une partie qui valut surtout pour l’inten-
sité de sa seconde période, on peut affirmer que Carolos
et Liégeois sont parfaitement arrivés à remplir leurs ob-
jectifs. On ne pourra pas blâmer les trop nombreux ab-
sents d’avoir boudé une première période insipide peu
inspirante mais durant laquelle les visiteurs auraient
très bien pu concrétiser une ou deux opportunités.

MAIS DAME CHANCE et Moriconi veillaient et le nul
blanc de la pause reflétait assez bien le spectacle pro-
posé. “Nous étions surtout, durant les 45 premières minu-
tes dans la gestion des événements”, analysait Jordan
Henry. Le spectacle s’emballait enfin en seconde pé-
riode et par deux fois, les Dogues menèrent au score
mais chaque fois, les Hamoiriens revenaient dans la
partie : “C’est vraiment dommage d’être par deux fois en
tête et de finalement avoir le sentiment de perdre deux
unités parfaitement à notre portée. Mais la prestation de
ce soir aura au moins le mérite de convaincre que nous
avons le potentiel de tenir tête à des équipes de haut de
tableau et qu’en continuant de la sorte nous allons re-
prendre rapidement de couleurs.”

Bernard Ghislain

OLYMPIC : Moriconi ; Ngiamba, Diakhaby, Haidara, Palmeri ; Kalin-
cik, Séoudi, Gorry, Henry ; Bochet, Luvuezo (70e Kambala).
HAMOIR : Biersard ; Alaimo, Farina, Lahaque (80e Ceylan ; Timmer-
mans, Biscotti (78e Yilmaz), Legros, Doneux, Adompai ; Jacquemart
(70e Tchité), Dessart.
ARBITRE : M. Alexis.
AVERTISSEMENTS : Gorry, Henry, Farina.
LES BUTS : 59e Luvuezo (1-0), 62e Lahaque (1-1), 80e Seoudi (2-1),
82e Tchite (2-2).

FOOT > D2 AMATEURS CINEY

“La victoire fait du bien”
CINEY 2 0 RAAL

8 Les Loups ont eu raison 
d’y croire jusqu’au bout.

A On a bien cru que ce déplacement chez la lan-
terne rouge allait se terminer par un match nul.
C’est qu’en 1re période, la possession de balle était
clairement pour les Loups, mais ceux-ci peinaient à
se procurer de véritables possibilités alors qu’en
face, un tir de Simon échouait sur le poteau.

En seconde période, les visiteurs haussaient le
rythme et tentaient davantage leur chance de loin,
comme Ladrière et Vanhecke. Si les Loups insis-
taient, les Condruziens avaient un certain répon-
dant et les troupes de Frédéric Taquin ne trou-
vaient la faille que dans les arrêts de jeu.

LADRIÈRE réussissait un envoi à l’entrée du grand
rectangle. Quelques instants après, suite à un coup
franc où toute l’équipe condruzienne était montée
dans un dernier espoir, la contre-attaque leur était
fatale, avec un ballon de Mba propulsé sur le pi-
quet, que Ladrière mettait ensuite au fond.

“Elle fait du bien, cette victoire”, souriait le coach
Frédéric Taquin. “On a eu des opportunités et on s’est
battu comme des lions. On n’a pas su développer notre
jeu habituel. Sur ce genre de surface, c’était compliqué
d’avoir des combinaisons fluides et rapides. On est
dans une spirale positive. 20/45, c’est plus qu’honora-
ble pour une équipe montante.”

Gaëtan Istat

CINEY : Salmon, K.Sbaa, Martinet, Etienne, Simon, A.Sbaa (72e

Gauchet), Bukran (46e Nuozzi), Mohimont, Mouthuy (85e Delvaux),
Lecomte, Choisez.
RAAL : Dewoli, Van Ophalvens, Ladrière, Vanhecke, Roman (59e

Zidda), Franco (93e Perreira-Bofomua), Lazitch, Louagé, Fran-
cotte, Jonckheere, Debelic (66e Mba).
ARBITRE : Diskeuve.
AVERTISSEMENTS : Etienne, Choisez, Lazitch, Martinet, Van-
hecke.
LES BUTS : 91e Ladrière (0-1), 94e Ladrière (0-2).

FOOT > D2 AMATEURS MEUX

“J’AI AIMÉ L’ATTITUDE”
MEUX 2 3 FRANCS BORAINS

8 Les Borains ont déroché la
victoire en fin de match.

A Les Francs Borains menaient par trois fois au
score, et la dernière fut la bonne. Après seulement
deux minutes de jeu, les visiteurs ouvraient le mar-
quoir sur corner. “On entame le match de la meilleure
manière possible”, racontait Nicolas Huysman.
“Après, on a raté quelques occasions pour faire le break.
Au lieu de ça, on relance Meux suite à un manque d’at-
tention sur phase arrêtée.”

En effet, Meux égalisait également sur corner via
Thibaut Otte esseulé au 2e poteau. Les Francs Bo-
rains reprenaient l’avantage à la 21e sur une belle in-
cursion dans l’axe de la défense de Leandro Zorbo
(1-2). Cinq minutes après la pause, les Meutis reve-
naient une nouvelle fois au score via Moors sur un
centre de Gauthier Smal.

MEUX CONTINUAIT à pousser, mais Vandermeulen
sortait deux grands arrêts devant Smal et Saz. “On ne
fait pas un mauvais match. On s’est créé pas mal d’occa-
sions. Le problème, c’est qu’à chaque occasion adverse,
on se prend un but”, expliquait l’entraîneur local
Marco Casto. À dix minutes du terme, Zorbo réali-
sait le doublé et offrait la victoire aux Francs Bo-
rains (2-3). “On est resté solide jusqu’à la fin. Il fallait
absolument gagner. J’ai bien aimé l’attitude de mes
joueurs. On doit garder la même consistance dans le fu-
tur”, concluait Huysman.

Maxime Denison

MEUX : Paulus ; Eloy, Boreux, Van Hyfte, A. Baudoin ; Smal,
G. Baudoin (84e Azzouzi), Otte, Villano (80e Paquet), Renson (75e

Saz) ; Moors.
FRANCS BORAINSVandermeulen ; Galofaro (46e Mendy), Le-
clercq (85e Bruylandts), Bakala, Verstraeten ; Zorbo, Kouame, Lai,
Gomis, Renquin (57e Chaabi) ; Ba.
ARBITRE : M. Dezomberg.
AVERTISSEMENTS : Galofaro, Vandermeulen, Renson, Le-
clercq, Boreux, Saz
LES BUTS : 2e Ba (0-1), 13e Otte (1-1), 21e Zorbo, 50e Moors (2-2),
81e Zorbo (2-3).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

“Nous avons été
SCANDALEUX !”

REAL 0 6 REBECQ

8 Acren n’a mis que deux minutes avant 
de sombrer complètement. Inquiétant !

A Lors de la présentation de la ren-
contre, Arthur De Coninck nous
avait confié qu’il était confiant
pour l’avenir car la Real n’avait pas
encore pris de casquette. 48 heu-
res plus tard, les Acrenois pre-
naient un 0-6, sans appel, sans
contestation.

“L’ego prend un sacré coup”, souf-
flait le défenseur tournaisien. “On
s’est mis seuls en difficulté. Tous les
buts, nous les offrons. Le score en dit
long sur le déroulement de la rencon-
tre.”

Les joueurs d’Anthony Petaccia
ont pris un sacré savon en ren-
trant dans les vestiaires. Une en-
gueulade comme rarement nous

avons pu en entendre au stade des
Camomilles. “Je n’ai pas à parler de
l’adversaire, je n’ai pas à parler de
cette rencontre. Je ne parlerai que de
mon équipe : Nous avons été scanda-
leux ! Tout simplement.”

L’ENGUEULADE a permis au coach
de la Real d’extérioriser son état
d’âme. “J’ai plusieurs facettes. Je
peux être quelqu’un de calme quand
tout va bien. Mais quand cela n’a pas
été, comme ce dimanche, je peux me
fâcher.”

Plusieurs facteurs peuvent ex-
pliquer une telle défaite. Il y a les
absences tout d’abord. “On le sa-
vait avant le match que nous allions

rencontrer des difficultés car nous
avions quatre suspendus et un
blessé. Mais cela ne peut pas tout ex-
pliquer. Des garçons ont reçu leur
chance et devaient prouver qu’ils de-
vaient être titulaires. Mais ce n’a pas
été le cas.”

Alors, le coach préfère envisager
l’option du off day. “Oui, peut-être.
Mais nous avions sorti quelques bon-
nes rencontres face à l’URLC, l’Olym-
pic ou même les Francs Borains.
Donc, je ne comprends pas trop le
comportement de mes troupes. Nous
aurions pu revenir à un point de
Meux et passer les fêtes au chaud.”

Maintenant, il va falloir réagir.
“Comment ?”, s’interrogeait Arthur
De Coninck.

Thomas Van den Bril

REAL : Chalon ; Franquin, De Coninck,
Knipping (63e Famo), Aragon ; Merchiers,
Toussaint ; Dijté (46e Georges), Coulibaly,
Houzé ; Dubois
REBECQ : Lahaye ; Provost (73e Di Vita),
Delsanne, Mucci, Malela-Ndanga ; Bernier,
Herbecq (73e Wallaert), G. Figys ; Walbercq,
Lorenzon, Oliveira Barroso (61e Chalal).
ARBITRE : M. Christiaen.
AVERTISSEMENTS : Dubois, Provost.
LES BUTS : 2e Lorenzon (0-1), 22e Loren-
zon (0-2), 36e Oliveira Barroso (0-3), 69e Lo-
renzon (0-4), 71e Lorenzon (0-5), 75e Bernier
(0-6).

: La Real s’est pris une fameuse claque. “Deux options : soit
nous réagissons, soit nous sombrons”, dit Petaccia. © TAM.BE


