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“TRÈS FIER

de mon équipe”
TILLEUR 2 2 LA LOUVIÈRE CENTRE

Louviérois sont passés près de leur
8 Les
premier revers de la saison à Buraufosse.
A Du côté de Tilleur, on débattait

énormément sur les faits d’arbitrage. Dont un penalty non sifflé
sur Janin, pourtant vu par le
banc hennuyer. “Je ne suis pas là
pour interpréter les faits d’arbitrage”, coupait court Xavier Robert. “Je ne veux pas rentrer dans
ce débat, ce serait irrespectueux
pour Tilleur et pour l’arbitrage.”
Pourtant, les Hennuyers ont
été malmenés en 1re période.
“Tilleur nous a fait très mal en reconversion offensive. Notre hôte
s’est montré très appliqué, déterminé et efficace en signant deux
magnifiques buts.” Tous deux
l’œuvre de Mputu, dont c’était
peut-être le dernier match chez
les Métallos puisque celui-ci s’envole mardi pour l’Arménie (Ararat Armenia).
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TILLEUR

les soucis physiques de l’arbitre
principal.”
Qui doit d’ailleurs céder son
sifflet à son juge de touche. Cette
interruption ne stoppait pas les
visiteurs dans leur élan et malgré un loupé de Delbergue (55e)

qui seul face au but vide trouvait
le poteau, ils égalisaient en toute
fin de match par Bettaib, en opportuniste. “Même si on a eu un
temps d’adaptation trop long par
rapport aux atouts adverses que
sont Meunier ou Mputu, je suis très
fier de mon équipe.”
Emmanuel Thyssen
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BOUSSU-BOIS

“La déception

EST ÉNORME !”
FRANCS BORAINS 1 2 VISÉ

TILLEUR : Fillieux ; Saccio, Zennaro,
Crespin ; Gerstmans ; Andich, Falcione,
Beaupain (79e Sciullintano), Meunier ;
Mputu, Janin (61e Ben Saida, 79e Fransquet).
URLC : Cremers ; Van Den Kerckhof, Luhaka, Kieran, Herzallah ; Sampaoli (58e
Saidane), Utshinga (90e+4 Pina), Dansoko ; Delbergue, Bettaib (90e+8
Damraoui), Dahmane.
ARBITRE : M. Dams puis M. Rojas.
AVERTISSEMENTS : Saccio, Luhaka,
Mputu, Ben Saida.
EXCLUSION : 85e Meunier (2j.).
LES BUTS : 21e et 28e Mputu (2-0), 50e
Dansoko (2-1), 88e Bettaid (2-2).

INVAINCUES CETTE SAISON, les

troupes louviéroises se refusaient cependant à se résoudre à
perdre. “Je nous voyais défaits
pour la première fois, même si
j’avais transmis un message de retour potentiel si l’on n’encaissait
plus. L’équipe a fait preuve de caractère, d’envie et d’application
technique. Le 2-1 nous relance mais
on est coupé dans notre élan par
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: Dansoko a rendu l’espoir à ses équipiers en réduisant la marque en
début de seconde période. © E.T.

Borains ont raté le coche
8 Les
et laissent filer Visé au général.
A Pour le 51e anniversaire de
leur coach, les Borains n’ont
pas réussi à aligner un quatrième succès de rang qui
leur aurait permis d’intégrer
le top 5. Et le coup d’envoi,
donné par Massimiliano
Caufriez, joueur de Waasland et frère d’Alessio, n’aura
pas surmotivé les joueurs
non plus.
MALGRÉ une bonne entame,
ils concédaient un penalty
(Kouamé) que convertissait
Dethier. Après une courte période plus difficile, ils poussaient tant et plus afin de recoller au score, ce à quoi parvenait Zorbo d’un tir dévié.
Le RFB poursuivait sur sa lancée, alors que Lai frappait
sur la barre, Gendebien offrait la victoire aux siens
d’un centre-tir qui se logeait
dans l’angle à la surprise générale.
“Je suis envahi par un sentiment de frustration. La déception est énorme car on voulait
à tout prix remporter ce match
que l’on avait préparé comme
il le fallait”, entamait Nicolas
Huysman avant de poursui-

vre : “Après un début intéressant, on encaisse ce penalty offert. On a bien terminé la première période avec quelques
occasions à la clé. À la pause,
j’ai modifié certaines choses
tactiquement et on a dominé
largement les débats. Malheureusement, la dernière passe a
souvent fait défaut, mais on a
aussi manqué d’efficacité devant le but. Malgré cela, on
parvient à égaliser. On pense
tenir le bon bout, et puis au
lieu de dégager la balle, on
laisse Gendebien centrer et ça
finit au fond des filets. On a
mal géré certaines situations
car on est trop gentil.”
Christophe Decelle

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; Halucha, Botoko, Bakala, Cordaro ; Ba (71e Caufriez), Kouamé
(46e Zorbo), Lai, Gomis, Bruylandts ;
Chaabi.
VISÉ : Jaa ; Lacroix, Oluoch,
Audoor, Manfredi ; Bamona, Hossay, Schillings, Nézer, Gendebien ;
Dethier (88e Perseo).
ARBITRE : M. Letellier.

AVERTISSEMENTS : Cordaro,
Schillings, Vandermeulen.

LES BUTS : 17e Dethier sur pen.
(0-1), 82e Zorbo (1-1), 89e Gendebien (1-2).

MONS

Manque de réalisme… à tous les étages
QUÉVY-MONS 0 3 NAMUR

gâchis devant et de la maladresse
8 Du
derrière : c’en était trop !
A En poussant le bouchon un

peu loin, on pourrait presque
écrire qu’il ne sert plus à rien
d’aller voir le RAQM tant le scénario est connu. Une fois de
plus, la bande à Nasca s’est
montrée maladroite en attaque comme en défense et face
à une armada comme celle de
Namur, ça ne pardonne pas.
Pourtant, la première demiheure avait été locale, avec plusieurs possibilités pour Gahungu à qui il en faut vraiment beaucoup pour mettre
un but.
“On a manqué d’efficacité devant avec les deux occasions de
Gahungu, expliquait le T1 mon-

tois. Il y a ensuite la carte rouge
que doit recevoir Bojovic pour un
coup de coude volontaire et
après ça, c’est mon joueur qui
manque de maturité.”
C’ÉTAIT probablement le seul
choix discutable de l’arbitre
qui aura pris les bonnes décisions, même si elles n’étaient
pas des plus populaires dans
les travées de l’avenue du Tir.
À dix, les pensionnaires du
Tondreau étaient punis deux
fois en trois minutes. Un penalty et une remise catastrophique de Frise qui profitait à
Rosmolen, il n’en fallait pas
plus pour que la partie soit

pliée…
“On a essayé de jouer à trois
derrière à la reprise et l’adversaire marque sur un tir dévié, sa
seule tentative de la 2e mi-temps.
La balle n’a pas roulé pour nous
mais mes garçons n’ont rien lâché, dans l’agressivité et dans le
cœur.”
Grégory Dufert

QUEVY-MONS : De Amicis, Lericque, Wantiez, Frise, Ulens, Lesage,
Bastaens, Petteno (71e Ruelle), Debole, Mairesse (71e Garcia Dominguez), Gahungu (46e Huyzentruyt).
NAMUR : Aromatario, Toussaint,
Vander Cammen, Bojovic, Descontus,
Boukamir (73e Hellas), Mvulubundu
(87e Graulus), Giresse, Rosmolen, Kenmogne (54e Gerodez), Kitoko.
ARBITRE : M. Soors.
AVERTISSEMENTS : Kitoko, Huyzentruyt, Frise.
EXCLUSION : 37e Debole (2 j.).
LES BUTS : 39e Mvulubundu sur pen
(0-1), 42e Rosmolen (0-2), 58e Vander
Cammen (0-3).

: Les Borains ne profitent pas des résultats
du week-end pour se glisser dans le top 5. © PFPHOTOGRAPHY
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