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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“DEUX BUTS, C’EST TROP PEU”
RAAL 2 1 SOLIÈRES

8 La Raal s’est donné des frayeurs face à Solières dans
une rencontre… qu’elle maîtrisait ?

A Une semaine après le derby louviérois
perdu, la Raal a renoué avec la victoire.
Si, au bout du compte, le succès ne
souffre aucune contestation, la Raal
s’est pourtant fait peur. Face à un bloc
soliérois bien replié, les Loups de Frédé-
ric Taquin se montraient particulière-
ment offensifs.

Avec une seule occasion (repoussée
par Dewolf) à la 17e, Solières n’était en
effet pas dangereux alors que les Lou-
viérois n’ont eu de cesse de mettre le
feu dans le rectangle de Nicolas Pire.
“Deux buts, c’est vraiment trop peu. On a
encore eu chaud”, râlait Frédéric Taquin.

APRÈS L’OUVERTURE du score de
Franco après un bon travail de Colley, la
Raal a continué à dominer son adver-
saire et, que ce soit Colley, Vanhecke ou
Bailly, tous furent stoppés par Pire.

“Heureusement, en fin de match, il y a
eu ce petit brin de chance”, souriait Ta-
quin. Il est vrai qu’après le 1-0 et avec un
marquoir qui n’évoluait plus, Solières a

tout donné. Et à vingt minutes du
terme, Bourhiss profitait d’un ballon
qui traînait dans le rectangle sur cor-
ner pour battre De Wolf.

Heureusement, Ladrière, encore dé-
cisif, voyait sa reprise touchée par le
gardien aller au fond. “Cette victoire,
c’est une récompense. 17/24, cela reste une
bonne spirale. Au 1er tour, ce match, on ne
l’aurait jamais gagné. On s’est laissé en-
dormir. On aurait dû être bien plus réa-
liste. Maintenant, on va de l’avant et on se
prépare pour la troisième tranche.”

Nathalie Dumont

RAAL : Dewolf ; Van Ophalvens, Samutondo,
Louagé, Francotte ; Lazitch, Vanhecke (91e Bom-
bart), Franco, Ladriere (86e Zidda), Bailly (72e De-
belic), Colley.
SOLIÈRES : Pire ; Rafiki, Biersard, Thiaw, Bou-
rhiss ; Cavillot, Diallo (61e Messaoudi), Dheur, El
Guendi (87e Jadot), Remacle, Tshiala (66e Trem-
blez).
ARBITRE: M. Alexis.
AVERTISSEMENTS : Colley, Francotte, Ca-
villod, Rafiki.
LES BUTS : 20e Franco (1-0), 70e Bourhiss (1-1),
86e Ladriere (2-1).

FOOTBALL > D3 AMATEURS MONS

La tranche s’est éloignée
QUÉVY-MONS 2 2 GANSHOREN

8 Le statu quo ne fait pas l’affaire 
du RAQM dans la course au tour final.

A Avec le partage de Braine face à Na-
mur, le RAQM avait une très belle occa-
sion de s’isoler en tête de la 2e tranche
alors qu’il ne restera plus qu’un match à
disputer. Las, les protégés de Luigi
Nasca se sont encore montrés trop fria-
bles et le partage concédé face à un ad-
versaire jouant pour sa survie en natio-
nale sonne comme une défaite.

Surtout que tout était bien engagé
avec le but de Mairesse… “Mais à la mi-
temps, ça doit encore être 3-0, confiait le
coach, assez dépité. Au lieu de ça, on
prend deux buts après dix minutes sur
autant d’erreurs individuelles. J’avais de-
mandé d’être hyper agressif dans les
deux rectangles, et c’est tout le contraire
qui s’est produit.”

Ganshoren évoluant avec
trois joueurs offensifs en permanence,
les Montois ont même pu compter sur
la maladresse visiteuse pour ne pas être
battus, Lesage ayant juste évité l’humi-
liation d’un tir à distance. “Je suis déçu

parce qu’on aurait pu prendre deux points
de plus, mais, pour le même prix, on est
battus. Le terrain devenait de plus en plus
difficile et c’est connu que ça avantage
l’équipe qui défend.”

POUR LA TRANCHE, ça va être compli-
qué. “On connaît l’équation. Si on la rem-
porte à Aische, c’est très bien. Sinon, c’est
qu’il aura manqué quelque chose pour at-
teindre l’objectif et c’est que ça devait être
comme ça.”

Grégory Dufert

QUÉVY-MONS : De Amicis, Lericque, Wantiez,
Frise, Ulens, lesage, Bastaens, Mairesse, Garcia Do-
minguez, Ruelle (61e Petteno), Gahungu (61e Ra-
doncic).
GANSHOREN  De Reymaeker, Detollenaere (76e

Iacona), Coet, Kombi, Et-Takny, Camara, Van Der
Vennet, Cortvriendt (68e Witpas), Garcia Calvete,
Arcangeli, Glouftsis.
ARBITRE : M. Diskeuve.
AVERTISSEMENTS : Camara, Et-Takny.
LES BUTS : 25e Mairesse (1-0), 53e Camara (1-1),
56e Arcangeli (1-2), 64e Lesage (2-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“L’ESSENTIEL EST ACQUIS”
FRANCS BORAINS 5 1 CINEY

8 Le succès fut plus compliqué 
à construire que le score ne le laisse paraître.

A Contrairement à ce que le score
indique, la victoire des Borains face
à la lanterne rouge a été tout sauf
aisée.

En effet, suite à une bonne en-
tame et un but rapide de Zorbo, les
Borains se faisaient rejoindre par
des Cinaciens qui ne lâchaient
rien et semaient le doute
dans les esprits locaux
pendant un petit quart
d’heure. Zorbo redon-
nait ensuite l’avance
aux siens avant une
longue période de mo-
rosité. Zorbo, encore
lui, plantait sa troisième
rose de l’après-midi.

La fin de match devenait
beaucoup plus facile, lorsque Ci-
ney, réduit à dix, permettait à Bruy-
landts puis Petit de parachever le
travail.

“On a bien débuté et on a bien fini.
L’égalisation de Ciney sur sa première
occasion nous a plongés dans le
doute. L’entrée de Gomis a rééquilibré
l’équipe au milieu de terrain et nous
a permis de bien finir pour aller cher-
cher ce succès. On a manqué de rigu-
eur, de maturité et d’efficacité, comme
souvent. L’essentiel est acquis”, souli-
gnait le coach Nicolas Huysman.

Grâce à ce succès, le RFB revient

à égalité avec Rebecq et Tilleur au
classement. “C’est une bonne nou-
velle, tout le groupe a envie de parti-
ciper à ce tour final ! On va continuer
à parfaire notre physique pendant
cette mini-trêve. On va avoir besoin
de tout le monde à 100 % dans les

matchs qui viennent, à commen-
cer par Walhain, qui se fera

sans Galofaro et Drice
Chaabi qui seront sus-

pendus.”
On signalera en-

core que, en amont
de la rencontre, une

minute de silence a
été respectée à la mé-

moire d’Ernest Bureau, fi-
dèle supporter de longue

date.
Christophe Decelle

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; Ha-
lucha, Bakala, D. Chaabi, Galofaro ; Bruy-
landts, Kouamé, Renquin (46e H. Chaabi), Lai,
Zorbo (78e Petit) ; Ba (61e Gomis).
CINEY : Salmon ; Martinet, Dion, Baudot,
Gauchet ; A. Sbaa (73e K. Sbaa), Choisez (46e

Mohimont), Kouadio, Lecomte, Simon ; Ko-
sova (46e Hernandez).
ARBITRE : M. Brogniez.
AVERTISSEMENTS : A. Sbaa, Galofaro,
D. Chaabi, Hernandez.
EXCLUSION : 75e Martinet (2 j.)
LES BUTS : 2e Zorbo (1-0), 23e Martinet
(1-1), 37e Zorbo (2-1), 70e Zorbo (3-1), 82e

Bruylandts (4-1), 83e Petit (5-1). : LE RFB, tout de même bousculé, n’a pas fait dans le détail en fin de rencontre pour planter 
cinq roses aux Namurois. © WWW.PFPHOTOGRAPHY.BE

“Tout
le groupe
a envie de

participer à ce
tour final !”


