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FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

Des Dogues
DÉPOURVUS
de mordant

OLYMPIC 0 2 DURBUY

8 Les pensionnaires
de la Neuville n’ont

rien montré face à des 
hôtes bien organisés.

A Impossible de gagner un match
en jouant aussi mal que l’ont fait
les joueurs de l’Olympic face à des
Durbuysiens bien en place, à dé-
faut de développer un football
chatoyant. C’est bien simple, les
Dogues se sont montrés incapa-
bles d’enchaîner trois passes con-
venables d’affilée durant 90 mi-
nutes sur une pelouse copieuse-
ment arrosée par une pluie
battante et balayée par un vent
tourbillonnant. Mais le T2 local
Patrick Dimbala pointait fort jus-
tement du doigt d’autres raisons
pour expliquer ce nouveau revers.

“Rien n’a fonctionné. Nous étions
confiants dans notre plan d’avant-
match, mais il n’y a pas eu assez de

volonté de la part des joueurs et j’ai
constaté une absence de réaction
après le premier but de l’adversaire.
Pourtant, on parle beaucoup avec
eux pour les aider à augmenter leur
niveau. Mais cela ne suffit visible-
ment pas.” Le premier acte était
déjà d’une rare médiocrité. “Le jeu
balançait trop vers la gauche. Nous
avons demandé de rectifier le tir,
mais cela n’a pas suffi. Les gars n’ar-
rivent pas à jouer simplement et on
est en droit d’attendre d’eux beau-
coup plus d’engagement. Mais le
plus inquiétant, c‘est que tous les
secteurs ont affiché des grosses lacu-
nes dans ce match.”

SANS MORICONI, l’addition aurait
été plus lourde, alors que le jeune
Largo a gaspillé la seule véritable
opportunité des siens en fin de
partie, alors que le score n’était
encore que de 0-1. Mais quand
rien ne va…

Jean-François Delisse

OLYMPIC : Moriconi ; Ngiamba,
Diakhaby, Haidara, Palmeri ; Kalincik, Gior-
lando (86e Bruyère), Seoudi (59e Largo),
Henri, Bochet ; Kambala (65e Nendaka).
DURBUY : Genchi ; Dongala, Tietcheu,
Bernard, Bosman ; J. Mathieu, Bury, Fran-
çois, Diansangu (75e Jadot) ; Tibor (88e El
Farsi), Bailly.
ARBITRE: M. Dezomberg
AVERTISSEMENTS : Ngiamba, Kam-
bala, Bosman, François, Bury.
LES BUTS : 62e Diansangu (0-1), 90e El
Farsi (0-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS REBECQ

LE RFB MAL PAYÉ
REBECQ 2 1 FRANCS-BORAINS

8 Nicolas Huysman : “Frustré par notre
inefficacité et les décisions de l’arbitre.”

A Les Borains se sont inclinés
contre le cours du jeu à Re-
becq et méritaient incontes-
tablement le partage.

Menés à la pause, suite à
un but contre son camp de
l’infortuné Mendy et un de
Delsanne, qui répondait à
l’égalisation de Lai, ils pes-
taient sur M. Baton, suite à
un penalty non sifflé pour
une faute de Provost sur
Zarbo juste après l’ouverture
du score, estimant que la
faute avait eu lieu à l’exté-
rieur du rectangle, ce que
même les supporters locaux
ne comprenaient pas.

APRÈS LA PAUSE, les Borains
prenaient le jeu à leur
compte, même lorsqu’ils
étaient réduits à dix, mais ne
parvenaient pas à concréti-
ser leurs nombreuses occa-
sions, en grosse partie en rai-
son de plusieurs arrêts dé-
terminants de Lahaye,
notamment un réflexe ex-

ceptionnel à l’ultime se-
conde de jeu sur une tête de
Petit. “Je suis déçu, car on ne
méritait pas ça, la défaite est
totalement imméritée. On a
certes démarré trop timide-
ment, et après notre égalisa-
tion, on encaisse dans la fou-
lée, mais on a montré de belles
choses et on a eu de nombreu-
ses occasions. Même à dix, on
avait l’impression qu’on était
en supériorité numérique. Il a

manqué de la méchanceté
dans les frappes. Je suis frustré
par cette inefficacité répétitive,
mais aussi et surtout par l’ar-
bitre qui a décidé de ne pas sif-
fler dans un contexte normal”,
réagissait Nicolas Huysman.

Christophe Decele

REBECQ : Lahaye ; Provost, Del-
sanne, Mucci, Malela-Ndangba ;
Walbrecq (60e Chalal), Bernier, Her-
becq, Figys, Oliveira (70e Di Vita) ;
Lorenzon.
FRANCS BORAINS : Vandermeu-
len ; El Barkaoui, Leclercq (46e Ba-
kala), D. Chaabi, Mendy (83e Petit) ;
Renquin, Kouamé, Lai, Gomis (57e

H. Chaabi), Zorbo ; Ba.
ARBITRE : M. Baton.
AVERTISSEMENTS : Oliveira,
Mendy, Mucci, Herbecq, Provost,
Bernier.
EXCLUSION : 65e D. Chaabi.
LES BUTS : 22e Mendy CSC (1-0),
39e Lai (1-1), 41e Delsanne (2-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS VISÉ

“La carte rouge
CHANGE TOUT”

VISÉ 2 2 RAAL

8 Les Loups tenaient le bon bout et ont 
même mené 0-2.

A Bien qu’il s’agissait du 3e de D2
amateurs, la Raal a crânement
joué sa chance contre Visé. D’en-
trée de jeu, les Loups prenaient
les Oies à la gorge grâce à un
pressing étouffant et Debelic en
profitait pour ouvrir le score.
Louagé, sur corner, trouvait éga-
lement les filets de Jaa.

“On a des regrets au vu de notre
1re mi-temps, se lamentait Frédéric
Taquin, le coach louviérois. Mais
Visé a repris confiance sur le 1-2 qui
intervient sur un manque d’atten-
tion. Je crois que Dethier n’a qu’un
ballon sur le match et il le met. Par
la suite, on a quand même baissé
en intensité.”

LES LOUPS ÉTAIENT toujours
bien en place à la reprise. Mais
suite à une seconde jaune de La-
zitch, brandie apparemment
pour rouspétance, l’équipe de
Taquin était réduite à 10… à
l’heure de jeu !

Et à force d’être acculée, la Raal
finissait par craquer à quelques
minutes du terme. “Ce carton
rouge change tout, sachant que La-
zitch est un titulaire en puissance et
qui nous fait du bien, concédait le
gardien Mathias Janssens, qui
suppléait De Wolf forfait. Le
deuxième but nous fait mal car la
victoire, on y croyait tous.”

“On devait être à l’abri depuis
longtemps, complétait l’entraî-
neur. Au fur et à mesure, surtout
contre une équipe de Visé joueuse et
conquérante, le stress s’est installé.”

Au final, les Louviérois peu-
vent être contents de ce point
puisqu’ils ont même failli repar-
tir sans rien à cause des jets de
pétards de leurs supporters. “Ça
arrive fréquemment, expliquait
Taquin. Ils ont explosé en zone
neutre et ne mettaient personne en
danger. Ça m’aurait dérangé de
perdre à cause de ça.”

Joachim Gilles

: Louviérois et Visétois se sont livrés une vraie bataille, qui a finalement accouché d’un nul. © ULTRASPIX

VISÉ : Jaa ; Schillings (55e Said), Audoor, Debefve, Manfredi ; Hossay, Vaccaro (77e Alima), Bamona, Gendebien (72e Perseo) ; Nézer, De-
thier.
RAAL : Janssens ; Van Ophalvens, Jonckheere, Louagé, Francotte ; Mouton, Vanhecke, Lazitch ; Franco, Ladrière (46e Becker, 75e Mba),
Debelic (64e Samutondo).
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Vaccaro, Francotte, Audoor, Vanhecke.
EXCLUSION : 50e Lazitch (2j.).
LES BUTS : 4e Debelic (0-1), 41e Louagé (0-2), 44e Dethier (1-2)&82e Perseo (2-2).


