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FOOTBALL > D2 AMATEURS WAREMME

LES BONS MOTS DE FRED TAQUIN
WAREMME 1 2 RAAL

8 Le mentor louviérois a élevé la voix 
à la pause pour obtenir une réaction.

A Ça faisait longtemps que
les Loups avaient livré une
aussi mauvaise première pé-
riode. En faute, le long trajet
et le soleil présent au stade
Leburton. “Je le sentais avant
la rencontre qu’on aurait du
mal en début de match”, com-
mente Frédéric Taquin. “Et de
fait, nos 45 premières minutes
étaient vraiment mauvaises.”

Mais les Loups ont aiguisé
leurs crocs durant le break.
C’est une tout autre équipe
qui est remontée sur le ter-
rain.

Le discours du coach de la
RAAL a boosté ses troupes.

“L’entraîneur a eu des mots
durs, ça nous a fait réfléchir”,
reconnaît Léandro Bailly,
l’homme de l’égalisation. “Il
n’a pas utilisé de détours et
c’est ce qu’il nous fallait à ce
moment-là. Avec comme objec-
tif le tour final, nous ne pou-
vons pas nous permettre de
prester comme cela toute une
mi-temps.”

LA RAAL repart donc de Wa-
remme avec les trois points
même si Taquin regrette que
son équipe n’ait pas été ca-
pable de tuer le match.

“Ils ont une occasion en se-

conde période mais ça a failli
nous coûter cher. Heureuse-
ment, Jonckheere réalise une
course de 40 mètres pour sau-
ver le ballon à quelques centi-
mètres de la ligne. Il y a quel-
ques mois, nous aurions sans
doute encaissé…”

Adrien Mouchet

WAREMME : Musick ; Javaux,
Masset, Van Hove, Renson ; Mao
(73e Julin), De Castris (78e Mbow),
Morhet ; Ribeaucourt, Lafalize, Ole-
mans.
RAAL : Dewolf ; Van Ophalvens,
Jonckheere, Louagé, Aucoin ; La-
zitch, Vanhecke, Franco (90e Mou-
ton) ; Colley, Bailly (81e Roulez), La-
drière (77e Debelic).
ARBITRE : M. Baton.
AVERTISSEMENTS : Olemans,
Lafalize, Javaux, Louagé, Lazitch,
Aucoin.
LES BUTS : 24e Ribeaucourt (1-0
sur pen.), 47e Bailly (1-1), 52e Franco
(1-2). : Bailly a permis aux siens d’égaliser et de se relancer dans la partie. © ULTRAS PIX

FOOTBALL > D2 AMATEURS HAMOIR

La maturité d’un
candidat au tour final

HAMOIR 1 2 FRANCS BORAINS

8 Les Borains ont livré une prestation
plus qu’encourageante pour la suite.

A Les Francs Borains auront
réalisé une prestation inté-
ressante, importante et réa-
liste. “Intéressante et impor-
tante, oui, mais réaliste, je ne
trouve pas, car à la pause,
nous aurions dû avoir fait le
break au regard de nos occa-
sions”, rectifiait le coach hen-
nuyer Nicolas Huysman.
“Nous avons su nous
montrer patients
et nous avons su
contrer une
équipe très
compliquée et
qui n’est pas
pour rien
deuxième au
classement et qui
n’avait connu que deux
fois la défaite cette saison.
Nous avions fauté face à Visé le
week-end dernier et nous
avons rectifié le tir, cette fois.
Nous avons de la qualité, nous
visons le tour final et plus si af-
finités…”

HOMME DU MATCH avec un
assist et un but, Hedy Chaabi
restait néanmoins modéré
dans le succès. “Nous savions
que ce serait un match compli-
qué mais nous sommes bien
entrés dans la partie et nous
avons pu ouvrir la marque.
Malheureusement, nous avons
connu un creux en fin de pre-

mière période et Hamoir est re-
venu au score… Mais nous
avons su nous montrer cos-
tauds et appliqués pour aller
chercher la victoire.”

Au-delà de l’aspect collec-
tif, Hedy Chaabi était à crédi-
ter d’une excellente presta-
tion. “Nous étions venus pour

gagner et le contrat est rem-
pli. D’un point de vue in-

dividuel, j’ai pu ins-
crire mon sixième

but de la saison
après être resté
muet durant plu-
sieurs semaines et

c’est clair que si-
gner un assist et un

but, cela fait toujours
plaisir. Surtout que mon

assist, c’était pour mon petit
frère qui ne marque pas sou-
vent…”

Fabian Dubuis

HAMOIR : Biersard ; Alaimo, De-
glas, Ceylan, Timmermans (17e

Adompai) ; Jacquemart (46e La
Rocca), Lecerf, Legros, Biscotti (78e

Tchite), Yilmaz ; Dessart.
FRANCS BORAINS: Vandermeu-
len ; El Barkaoui, Bakala, Chaabi D.,
Galofaro ; Kouame, Zorbo (86e Ba),
Lai (61e Petit), Gomis, Bruylandts ;
Chaabi H. (90e Botoko).
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Timmer-
mans, Lecerf, Biscotti.
EXCLUSION : 33e Deglas (directe).
LES BUTS : 15e Chaabi D. (0-1) ;
28e Legros (1-1) ; 75e Chaabi H.
(1-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

“On doit être
PLUS TUEURS”

REAL 0 0 MEUX

8 La Real n’est pas parvenue à bousculer
Meux pour son opération maintien…

A C’est un pauvre match de foot-
ball que nous ont livré les vingt-
deux acteurs de ce Real-Meux.
Sur le synthétique du Stade des
Camomilles, les deux équipes
ont usé de longs ballons au lieu
de construire ballon au sol.

“Pourtant, on a pour habitude
d’essayer de construire et de jouer
au football. Aujourd’hui, on n’a
rien vu de tout ça, on a perdu trop
de ballons et surtout été mauvais
à la construction.”

Même conclusion du côté de
la Real, qui regrette le manque
de réalisme devant le but.

“On doit être plus tueurs de-
vant le but. On a clairement do-
miné la deuxième mi-temps, mais
on n’a pas vraiment d’occasions
franches”, confie Arthur De Co-
ninck, médian de la Real.

L’arrière-garde lessinoise a
gardé le zéro, bien aidée, il faut
le dire, par la maladresse des
joueurs de Meux. Mais les atta-
quants ne se sont pas montrés
inspirés pour inquiéter le por-
tier meuti comme le résume Yo-
ran Chalon, gardien de la Real :
“C’est un problème que l’on ren-
contre durant toute cette saison,
on ne parvient pas à être assez
réalistes dans les deux rectangles
durant un match. Aujourd’hui, on
a bien défendu mais l’efficacité
devant n’y était pas.”

Ce match nul n’est pas un
mauvais résultat pour Meux qui
conserve son avance sur le pre-
mier descendant qu’est la Real,
de quoi donner de la confiance à
Marco Casto et ses joueurs : “Il
reste encore neuf matchs, je crois
qu’il nous faudra encore deux ou
trois victoires pour nous mettre à
l’abri. Le plus important est de lais-
ser Acren à 11 points, surtout à ce
moment-ci du championnat, on
peut être confiants mais il ne fau-

dra rien lâcher.”
En revanche, les Lessinois réa-

lisent clairement la mauvaise
opération du week-end en se
voyant distancer par leurs con-
currents directs. Malgré la situa-
tion difficile, les fusionnés conti-
nuent de croire au maintien,
comme le confirme Yoran Cha-
lon : “On doit se concentrer sur
nous et prendre match par match.
Ce seront toutes des finales et on ne
doit rien lâcher. Vu notre situation,
nous n’avons plus rien à perdre
mais pour le club, on se doit de don-
ner le maximum.”

Nicolas Matloka

REAL : Chalon ; Knipping ; Tawaba ;
Houze (57e Coulibaly) ; Aragon ; Kimba-
boula ; Toussaint (75e Dessart) ; De Co-
ninck ; Pecqueur ; Garcia Fernandez
(69e Dubois) ; Maeyle.
MEUX : Paulus ; Boreux ; Eloy ; Palate ;
Paquet (73e Barbarin) ; Villano (60e Bau-
doin Gauthier) ; Baudoin Arthur ; Van
Hyfte ; Otte ; Smal (65e Azzouzi) ; Moors.
ARBITRE : M. Baptiste.
AVERTISSEMENTS :
Maeyle, Kimbaboula, Tawaba.

: Une rencontre sans véritable accroche aura accouché d’un maigre 
0-0... © TAM.BE

“Nous
visons le tour
final. Et plus si

affinités…”


