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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“ON A MANQUÉ D’IMAGINATION”
RAAL 0 0 WALHAIN

8 La Raal a été forcée au partage face 
à une équipe walhinoise bien organisée.

A Depuis le 12 janvier, la Raal
restait sur une belle série de
quatre victoires. Une série qui a
pris fin ce samedi soir, même si
les Loups de Frédéric Taquin
n’ont pas été battus mais ont
été contraints au partage face à
une équipe de Walhain au vi-
sage différent de celui premier

tour et qui lutte pour sa survie.
Incapables de bouger ce bloc

défensif adverse très compact
et bien organisé, les Louviérois
n’ont jamais réussi à véritable-
ment mettre en danger Nkela.

“On a eu ce qu’on méritait”,
commente l’entraîneur louvié-
rois. “On n’a pas su prendre nos

responsabilités en zone de fini-
tions. Il y avait certes très peu
d’espaces.”

SI WALHAIN avait débuté la ren-
contre en pressant très forte-
ment et en privant la Raal de
ballons, les Brabançons ont
également tenu face aux dé-
boulés des flancs ou aux appels
puissants de Colley. “Malheu-
reusement, on n’a pas toujours
fait le bon choix dans les centres
et la première zone était parfaite-

ment occupée. On aurait pu être
plus courageux et s’offrir l’une ou
l’autre opportunité. Pour ça, il fal-
lait plus de mouvements dans les
20 mètres ou alors prendre ses
responsabilités au-delà. On a
manqué d’imagination.”

Après une rencontre à Wa-
remme en demi-teinte mais
avec une victoire au bout, voilà
un deuxième match de rang
avec une équipe qui semble
chercher son souffle. “Je n’ap-
pellerai pas ça un jour sans car il
y a eu de belles choses. On a no-
tamment récupéré pas mal de
ballons mais on a manqué de
réussite.”

Autre mauvaise nouvelle,
Colley a reçu sa troisième
jaune. “Mais après il sera vierge.
C’est mieux d’être suspendu
maintenant”, souriait Taquin.

Nathalie Dumont

RAAL : Dewolf ; Bombart, Jonckheere,
Samutondo, Van Ophalvens ; Mouton,
Vanhecke (76e Zidda), Franco, Ladrière
(88e Roulez), Bailly (69e Debelic), Colley.
WALHAIN : Nkela ; Ragolle (46e Ka-
lala), Mukuna-Trouet, Denayer, Iboma ;
Rosy, Segbia (46e Javorina), Bamenga
(66e Feugna), Mbenti, Di Vrusa, Celes-
tine.
ARBITRE : M. Bertholet.
AVERTISSEMENTS : Iboma, Colley,
Bamenga, Celestine, Zidda.
EXCLUSION : 91e Celestine.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

LES BORAINS
sur le podium

FRANCS BORAINS 3 2 OYMPIC

8 Les hommes d’Huysman s’imposent 
au caractère face à des Dogues peu inspirés.

A L’amateur de football, s’il était neutre,
aura passé une magnifique après-midi di-
manche au Stade Robert Urbain où le
derby entre le RFB et l’Olympic aura été
fertile en rebondissements.

Sur leur lancée d’Hamoir, les Borains
entamaient la partie de la meilleure des
façons et c’est logiquement qu’ils pas-
saient devant assez rapidement. Mais tout
basculait à la demi-heure quand une in-
compréhension entre Bakala et Vander-

meulen poussait le portier local à com-
mettre l’irréparable. Entre les perches, El
Barkaoui assurait autant que faire se peut
mais il concédait toutefois deux buts qui
auraient pu couper l’élan des Boussutois.

Mais si la bande à Huysman monte sur
le podium ce week-end, c’est parce qu’elle
aura fait preuve de beaucoup d’abnéga-
tion à l’image d’un Lai retrouvé ou d’un
Zorbo toujours à l’affût.

“On a montré des qualités de caractère

parce qu’on y a été obligés. Déjà par la qua-
lité de l’adversaire mais aussi par le déroule-
ment du match. On a mis une organisation
en place qui a contrarié l’Olympic et au final,
je suis très fier de mes joueurs. Je suis content
pour le club qui va vers ses objectifs. On n’a
encore rien gagné mais on doit continuer
dans cet état d’esprit.”

AVANT D’ALLER à Walhain, le RFB se re-
place idéalement dans la course au tour fi-
nal. Et comme à Hamoir dimanche passé,
il a montré qu’il avait le potentiel pour ac-
crocher le bon wagon. Et si la mentalité y
est, tous les espoirs sont permis.

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen, El Barkaoui,
D. Chaabi, Bakala, Galofaro, Kouame, Lai, Gomis (86e
Botoko), Bruylandts, H. Chaabi (44e Cordaro), Zorbo
(77e Ba).
OLYMPIC : Moriconi, Palmeri, Devillé, Haidara, Du-
rieux, Gorry, Giorlando (74e Luvuezo), Cissé, Virgone,
Largo (82e Ngiamba), Kambala.
ARBITRE : M. Boulanger.
AVERTISSEMENTS : Haidara, Devillé.
EXCLUSIONS : 31e Vandermeulen, 79e Haidara (2j.).
LES BUTS : 14e H. Chaabi (1-0), 36e Kambala (1-1),
42e Zorbo (2-1), 67e Kambala sur pen (2-2), 73e Zorbo
(3-2).

: Dans le dur, les Borains ont acquis un bien beau succès dans ce match délicat. © PFPHOTOHRAPHY.BE

RÉACTION

Patrick Dimbala
T2 OLYMPIC

“Ils étaient
prenables”

“J’avais été bien plus
impressionné par les Francs
Borains au match aller mais,
ce dimanche, je les ai
trouvés prenables. Je suis
très déçu, surtout quand on
voit la physionomie du
match. On prend un but
stupide pour commencer, un
coup franc évitable et le
dernier, c’est vidéo gag. On
savait que ça ne servait à
rien de jouer par l’axe contre
eux et qu’il fallait trouver
rapidement les flancs mais
on n’a que rarement été
capables de le faire. C’est
comme ça qu’on marque le
1er but et qu’on obtient le
penalty. On a peut-être été
plus relâchés mais ce match,
on devait le gagner.”

G. Duf.

D
.R

.

DROIT AU BUT

À Boussu
HAIDARA Avec sa double
carte jaune, il loupera la ve-
nue de Tilleur dimanche pro-
chain à la Neuville.
SEOUDI Il va pouvoir repren-
dre avec le groupe cette se-
maine mais, s’il y a une chan-
ce qu’il soit repris pour la
prochaine rencontre, le
coach exclut déjà de le voir
débuter.
CHAABI Il a très moyenne-
ment apprécié son remplace-
ment en première mi-temps.
La frustration a été évacuée
au coup de sifflet final.
CORBEAU Le 2e gardien
n’était pas disponible ce
week-end.

G. Duf.


