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FOOTBALL > D2 AMATEURS DURBUY

“POUR LA MAMAN DU PRÉSIDENT”
DURBUY 0 4 LA LOUVIÈRE CENTRE

8 La Louvière a mis fin 
au brevet d’invincibilité de Durbuy à la maison.

A Si le club de Durbuy pouvait espérer
faire trembler le leader grâce à des sta-
tistiques impressionnantes à la maison
de sept victoires en huit matchs (22/24),
les joueurs d’Hervé Houlmont sont
tombés sur un os. En effet, en face
d’eux, ils avaient une équipe à l’envie
de faire un gros résultat et qui n’a laissé
aucune chance à leurs adversaires.

“On a vécu dans notre bulle toute la se-
maine avec le décès de la maman de no-
tre président, explique Xavier Robert.
On s’est battu sur tous les ballons pour al-
ler chercher la victoire et ainsi lui dédier
ce succès. Et même si Durbuy avait l’envie
de gagner, nous aussi, on était très mo-
tivé. Et cela s’est vu !”

IL SUFFISAIT de voir l’attitude des
joueurs de La Louvière-Centre pour se
rendre compte de leur détermination
sur chacun des ballons. Une grande
majorité des duels étaient remportés
par les Loups. Les buts sont alors tom-
bés : d’abord par Bettaieb ou encore

par l’intenable Delbergue, impliqué
dans chacune des actions dangereuses.
Et c’est d’ailleurs lui qui provoquait le
penalty inscrit par Van Den Kerkhof à
la demi-heure. À l’heure de jeu, Sai-
dane clôturait la série de son équipe
alors que Cremers sortait deux arrêts
de grande classe.

“On va pouvoir partir pour quelques
jours de repos bien mérités, profiter de la
fin de l’année en famille et reprendre le
flambeau pour bien préparer la
deuxième partie de saison.”

Vincent Goffinet

DURBUY : Genchi, Bosman, Tietcheu, Bernard,
François (54e Diansangu.), J.Mathieu, Bailly (54e

A.Mathieu), Vanderlin, Tibor, Biatour (70e El
Farsi), Dongala.
LA LOUVIÈRE : Cremers, Van Den Kerkhof, Fe-
lix, Touré (78e Cagnina), Delbergue, Kasri (61e Sai-
dane), Sampaoli (84e Blaudy), Herzallah, Bettaieb,
Dansoko, Luhaka.
ARBITRE : J. Meys.
AVERTISSEMENT: Tietcheu.
LES BUTS: 11e Bettaieb (0-1), 34e Van Den Ke-
rkhof sur pen (0-2), 51e Delbergue (0-3), 61e Sai-
dane (0-4).

FOOTBALL > D2 AMATEURS ATH

Enfin un succès pour la Real
REAL 4 2 WALHAIN

8 C’est avec énormément de caractère 
que les Acrenois ont vaincu un concurrent direct.

A Il a fallu le temps… mais les joueurs de
la Real l’ont fait en décrochant, ce di-
manche, leur premier succès de la sai-
son! “Nous sommes passés par toutes les
émotions ! On revient au score juste avant
la pause. Un but à l’image de notre rencon-
tre, puisque Mayele s’est arraché pour la
mettre au fond”, expliquait Denis De-
haene, le T1 des fusionnés, après la partie
remportée 4-2 face à Walhain.

Déjà fautif sur le penalty concédé, Ley-
der loupa son intervention et laissa
Mbenti inscrire le 1-2. “Puis il y a le tour-
nant du match, avec l’exclusion visiteuse
(58e). Notre animation offensive a ensuite
été meilleure, avec davantage de mouve-
ments et de vitesse”, poursuit l’entraîneur.

Dubois trompa Minsart dix minutes
plus tard, puis Franquin donna l’avan-
tage à Acren sur corner. Coulibaly et
Toussaint touchèrent ensuite les mon-
tants visiteurs. Houzé délivra toutefois
les locaux, avec un magnifique coup
franc. Une victoire au caractère. “C’est ce

que nous essayons d’inculquer au groupe.
Nous demandons aux joueurs d’avoir du vo-
lume de jeu et de mettre énormément d’in-
tensité”, avance Denis Dehaene qui avait
misé sur un 3-5-2.

GRÂCE À CE SUCCÈS, l’Entente grimpe
d’une place au classement (14e). “Je veux
conserver cette animation et augmenter en-
core le nombre de courses. On y travaille
d’ailleurs à l’entraînement.”

Pierric Brison

REAL: Chalon ; Leyder, De Coninck (28e Coulibaly),
Knipping ; Mayele, Franquin, Toussaint, Garcia Fer-
nandez (60e Dubois), Merchiers ; Sakanoko (84e

Famo), Houzé.
WALHAIN: Minsart ; Ragolle, Feugna, Javorina,
Kucun ; Rosy, Mbenti, Bamenga (67e De Kimpe),
Weiserbs, Tauil, Lufimbu (45e M. Pletinckx).
ARBITRE : M. Baton.
AVERTISSEMENTS : Houzé, Sakanoko, Feugna,
Lufimbu, Knipping.
ARBITRE : 58e Ragolle
LES BUTS : 28e Bamenga (0-1, sur pen.), 45e+1
Mayele (1-1), 48e Mbenti (1-2), 68e Dubois (2-2), 74e

Franquin (3-2), 77e Houzé (4-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

Les Borains terminent
L’ANNÉE EN BEAUTÉ

FRANCS BORAINS 2 0 TILLEUR

8 Nicolas Huysman était ravi après 
“un match abouti et bien construit”.

A Afin de maintenir l’espoir de recoller aux équipes du
subtop, les Borains devaient impérativement l’emporter
face à une équipe de Tilleur en perte de vitesse ces derniè-
res semaines, et qui comptait cinq points d’avance avant
le coup d’envoi. Le moins que l’on puisse écrire, c’est
qu’ils ont réussi avec brio leur mission.

En effet, dominateurs, ils étaient récompensés par un
but de la tête de l’inépuisable Lai, suite à un contre ron-
dement mené et un centre parfait de Hedy Chaabi.

Après le repos, Christophe Kinet changeait de tactique
en plaçant un deuxième attaquant de pointe, mais rien
n’y faisait, les hommes de Nicolas Huysman restaient
maîtres du jeu et doublaient la mise par l’entremise de
Zorbo de la tête, grâce à un nouveau centre parfait de
Hedy Chaabi. Avec un peu plus de lucidité devant le but
défendu par Fillieux qui fêtait sa centième avec les Métal-
los (H. Chaabi, Zorbo et Ba), le marquoir aurait pu s’affo-
ler.

FINISSANT L’ANNÉE EN BEAUTÉ, le RFB ne boudait pas son
plaisir et exultait au coup de sifflet final. “Nous avons do-
miné dans tous les domaines. Nous avons été solides défensi-
vement et efficaces offensivement. C’est un match abouti et
bien construit. C’était important pour lancer notre deuxième
tour. Notre préparation physique est bien huilée. On en a eu
la preuve la semaine passée à Rebecq en dominant à dix et
encore lors de ce match. Cette semaine on va continuer à tra-
vailler afin de les préparer pour la reprise”, déclarait Nicolas
Huysman.

Christophe Decelle

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; El Barkaoui, Bakala, D. Chaabi, Ga-
lofaro ; Bruylandts (87e Petit), Kouamé, Lai, Renquin (73e Gomis), Zorbo ;
H. Chaabi (72e Ba).
TILLEUR : Fillieux ; Saccio, Sciullintano (46e Kinif), Stoffels, Crespin ; An-
dich, Falcione, Gerstmans (57e Beaupain, Meunier, Ben Saida (73e Ben
Saida) ; Mputu.
ARBITRE : M. Federico.
AVERTISSEMENTS : Kouamé, Stoffels, El Barkaoui, Crespin, Lai.
EXCLUSION : 81e Saccio (2j.).
LES BUTS : 38e Lai (1-0), 60e Zorbo (2-0).

: Les Francs Borains vont pouvoir profiter de la trêve en regardant vers le haut.  © PFPHOTOGRAPHY


