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FOOTBALL > D2 AMATEURS WALHAIN

Un partage au goût amer
WALHAIN 2 2 FRANCS BORAINS

8 Les visiteurs avaient tout en main pour l’emporter,
mais ils ont flanché de triste manière…

A Emmanuel Bakala avait espéré un
autre retour aux Boscailles. À la 59e

minute de jeu, il affichait encore un
large sourire. “Le résultat est très dé-
cevant. On menait 0-2 et puis on s’est
fait rattraper, sans que je puisse encore
l’expliquer. On n’a pas le droit de se
faire remonter de la sorte. Walhain a
bien changé par rapport au premier
tour, mais ils étaient prenables. On a
commis deux erreurs individuelles qui
nous coûtent la victoire”, estimait le
robuste défenseur central.

L’ouverture du score de Drice
Chaabi, sur corner, et le but de Bruy-
landts, grâce à un bel assist d’Hedy
Chaabi, n’ont finalement rapporté
qu’un point. “Après la pause, ils ont
mis leur milieu récupérateur en pointe,
un joueur assez costaud, et il a pesé
sur notre défense. Mais, même à 2-2, on
s’est encore procuré quatre ou cinq oc-
casions pour repasser devant”, regret-
tait le défenseur borain.

Sur l’ensemble de la rencontre,
les visiteurs auraient largement mé-
rité un succès, vu le danger offensif
apporté. “On avait besoin de ces

trois points pour participer au tour fi-
nal. Ce partage, c’est clairement
deux points de perdu. C’est très frus-
trant, parce qu’on a très mal géré notre
avantage”, avouait-il.

UN AVANTAGE de deux buts qui
n’aura duré que quelques secondes
à peine. Un petit manque de con-
centration ? Probablement.

Après leurs deux victoires consé-
cutives, les Francs Borains ont laissé
filer deux unités et voient
deux équipes les rejoindre au classe-
ment. Une très mauvaise opération.

Pierric Brison

WALHAIN : Pletinckx ; Iboma, Denayer, Ja-
vorina, Kalala ; J. Mukuna, Ragolle, Rosy (69e

Diallo) ; Di Vrusa, Segbia (38e Feugna),
D. Mukuna (46e Mbenti).
FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; El
Barkaoui, D. Chaabi, Bakala, Galofero ; Lai,
Kouame (84e Petit), Gomis (62e Lokando),
Zorbo ; Bruylandts, H. Chaabi (73e Ba).
ARBITRE : M. Arcoly.
AVERTISSEMENTS : Lokando, Kalala, Di
Vrusa.
LES BUTS : 20e D. Chaabi (0-1), 59e Bruy-
landts (0-2), 60e J. Mukuna (1-2), 77e Iboma
(2-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

“ÇA FAIT DU BIEN AU MORAL !”
ACREN 2 0 RAAL

8 La Real reprend espoir
après sa victoire face à

la Raal.
A Quelle différence de niveau entre la
prestation face à Meux d’il y a deux se-
maines et celle de ce dimanche contre
la Raal ! Les hommes de Denis Dehaene
ont réalisé une copie quasi parfaite
pour empocher trois points très impor-
tants “On l’attendait cette victoire à la
maison. Ces trois points font beaucoup de
bien après avoir galéré pendant quelques
semaines”, confie Arthur De Coninck.

Le jeune joueur, auteur d’une excel-
lente prestation en défense centrale,
était bien sûr ravi par cette victoire
mais voulait mettre en avant un élé-
ment important : “On a su gérer un score.
Durant la saison, c’est la gestion des
matchs qui nous a fait perdre quelques
points. Je suis vraiment content de
l’équipe parce que c’est tous ensemble
qu’on est allés chercher cette victoire.”

LES FUSIONNÉS ont affiché une belle
rage de vaincre et ont remporté ce
match grâce à l’impact physique et au
pressing mis en place par le staff acre-
nois. Mais surtout, la Real a su se mon-
trer réaliste à la fois défensivement

mais aussi offensivement : “Il faut qu’on
continue comme ça, on va se sauver en
jouant de la sorte”, assure Tony Dubois.

En revenant à deux points de l’Olym-
pic à sept journées de la fin du cham-
pionnat, les Acrenois reprennent espoir
dans la lutte pour le maintien, comme
le confirme l’attaquant de la Real : “Tout
est faisable. En plus, on y croit tous en-
core, la preuve aujourd’hui avec notre
prestation, je pense qu’on a prouvé qu’on
pouvait rester en D2.”

Un discours confirmé par Arthur De
Coninck, conscient que le maintien pas-
sera par des succès : “Il reste sept matchs,
cette victoire peut nous permettre d’entrer
dans une spirale positive, on sait qu’on
doit aller chercher des victoires mainte-
nant, il n’y a plus que ça qui compte.”

Nicolas Matloka

ACREN : Chalon ; Knipping (82e Leyder) ; Aragon ;
Merchiers ; Toussaint ; De Coninck ; Tawaba ;
Mayele ; Pecqueur (63e Dessart) ; Coulibaly ; Kim-
baboula (86e Dubois).
RAAL : Dewolf ; Vanophalvens ; Ladriere ; Van-
hecke (70e Perreira-Bofomula) ; Roulez ; Franco ;
Lazitch ; Louage ; Jonckheere ; Bombart (46e Fran-
cotte) ; Zidda (64e Debelic).
ARBITRE : M. Matonga.
AVERTISSEMENTS : Knipping, Pecqueur,
Franco, Vanhecke, Lazitch, Louage, Roulez.
LES BUTS : 15e Coulibaly (1-0) ; 21e Kimbaboula
(1-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

L’URLC FREINÉ
par un solide Meux

LA LOUVIÈRE 1 1 MEUX

8 Après l’ouverture du score de 
Dahmane, les Loups se sont relâchés.

A Avec 17 points d’avance et huit ren-
contres à jouer, le suspense dans la
course au titre de l’URLC ne concerne
plus que la date officielle du sacre des
Loups.

Ce samedi, c’était une équipe en
forme que les leaders accueillaient au
Tivoli. Avec une série de sept rencon-
tres sans défaites, les hommes de
Marco Casto venaient en pleine con-
fiance défier les Loups.

Lors d’un début de rencontre do-
minateur, les locaux ouvriront la mar-
que via Dahmane. Appliqués lors du
premier quart d’heure, les hommes
de Robert vont se relâcher, permet-
tant ainsi à Paque et Meux de revenir
dans le match.

EN DEUXIÈME PÉRIODE, c’est sur deux
lignes de quatre hommes que les
Loups vont buter.

“On se doit de trouver d’autres solu-
tions quand ça ne fonctionne pas”, ra-

contait Xavier Robert après le match.
Face à une équipe qui nous attend, on
doit pouvoir trouver des relais et mettre
plus de vie dans le jeu sans ballon. Bravo
à Meux qui vient chercher un point mé-
rité.”

Mohamed Dahmane, unique bu-
teur local, abonde dans le même sens.
“Passer cette défense était très compli-
qué. On a vu de la précipitation dans nos
rangs, une jeune équipe qui veut tout
tout de suite. On a peut-être un peu
oublié ce qu’il fallait faire pour gagner.”

Antoine Delvigne

URLC : Cremers ; Van Den Kerkhof, Luhaka,
Felix, Herzallah (75e Pina) ; Delbergue, Utshinga,
Cagnina (54e Saidane), Dansoko ; Bettaieb, Dah-
mane.
MEUX : Paulus ; Baudoin, Van Hyfte, Boreux,
Eloy ; Otte, Gaux, Paquet (51e Palate), Villano
(63e Saz), Azzouzi (72e Renson) ; Pajaziti.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : Felix, Gaux.
LES BUTS : 12e Dahmane (1-0), 34e Paquet
(1-1).

: Avec ce partage, les Loups reportent peut-être la date du sacre. © PFPHOTOGRAPHY

DROIT AU BUT

Le titre reporté d’une
semaine ?
LA LOUVIÈRE Une victoire samedi
soir aurait permis, avec un mauvais
résultat d’Hamoir, de fêter le titre à
domicile face à l’Olympic dimanche
prochain. Comme Hamoir a évité le

piège à Waremme, l’URLC compte
15 points d’avance à sept rencontres
de la fin de ce championnat. Les
Loups attendront un périlleux dépla-
cement aux Francs Borains dans
deux semaines pour espèrer officiali-
ser leur titre. A. Del.

FOOTBALL > D3A AMATEURS AISCHE

VAINE POURSUITE
AISCHE 1 0 RAQM

8 Rapidement menés,
les Dragons ne 

revinrent pas.

A En déplacement en terre hesbi-
gnonne, l’Albert Quévy-Mons n’a pas
mal joué du tout mais a subi un dou-
ble échec. Double car, journée d’ali-
gnement oblige, la deuxième période
restait accessible et que par ailleurs,
la RJ Aischoise est une rivale directe
pour un éventuel accès au tour final.

Sur une plaine balayée d’un fort
vent latéral, les Dragons durent cou-
rir derrière un but concédé sur la pre-
mière opportunité locale. “Nous nous
mettons dans les difficultés nous-mê-
mes. Nous laissons marquer ce but ca-
deau et nous devons sortir et faire le jeu,
sur un terrain bondissant”, expliqua le
coach Luigi Nasca.

LA PREMIÈRE demi-heure fut délicate
avec quelques possibilités aischoises.
Les Hennuyers s’octroyèrent un

meilleur troisième quart d’heure,
avec des situations intéressantes et
un penalty.

Hélas, Quentin García Dominguez
accroché par le portier ne se fit pas
justice. Le gardien choisit le bon côté.
Après la pause, les Montois firent l’es-
sentiel du jeu mais butèrent sur une
formation solidement installée sur
ses bases arrière. “Les garçons ont été
courageux, ils n’ont jamais renoncé.
Nous acceptons cette défaite contre un
adversaire qui nous a bien contrés. Mais
nous serons au tour final”, conclut le
mentor des Dragons.

Mike Shanon

AISCHE : Prévot ; Michels, Daout, Gaziaux, Del-
vigne ; Samouti, Bonomini, Joannès, Detienne
(85e El Touil), Marrazza (88e Tonneau) ; Macalli.
RAQM : De Amicis ; Lericque, Wantiez, Huy-
zentruyt, Ruelle ; Lesage, Ciot (65e Debole), Mai-
resse (46e Radoncic), García Dominguez ; Ulens,
Gahungu.
ARBITRE : M. Rozet.
AVERTISSEMENTS : Delvigne, Gaziaux, Ciot,
García Dominguez, Ulens, Samouti.
EXCLUSION : 85e Daout.
LES BUTS : 8e Marrazza (1-0).

FOOTBALL > D3A AMATEURS BRAINE-LE-COMTE

Un manque d’efficacité récurrent
STADE BRAINOIS 0 2 RSD JETTE

8 Les Brainois font la mauvaise opération en s’inclinant
face à un concurrent direct !

A Après deux nuls blancs, les Stadistes
se devaient de l’emporter face à un con-
current direct, mais il n’en a rien été.
En effet, après un début encourageant,
avec un tir de Piret sur le montant et
une tête de Tardio sauvée à même la li-
gne par El Bahodi, ils encaissaient au
plus mauvais moment à la suite d’une
perte de balle juste avant le repos, ce
dont ils ne se remettraient jamais.
D’autant plus, que les Bruxellois dou-
blaient les chiffres sur un contre ronde-
ment mené. Plus rien ne changeait mal-
gré quelques tentatives brainoises. “La
situation se dégrade, et ce n’est pas en réa-
gissant comme certains l’ont fait après le
coup de sifflet final (petite échauffou-
rée). En première période, il y a eu des mo-
ments forts et faibles, et on encaisse juste
avant la pause. Ensuite, on a fait preuve
de désorganisation. Quand c’est de notre
côté, cela se paie cash. Tandis que quand
c’est dans l’autre camp, on manque d’effi-

cacité”, regrettait David Bourlard. Les
“p’tits Blancs” font du coup une très
mauvaise opération même si les quatre
derniers ont également perdu. “C’est
certain, dimanche prochain face à Stockel,
ce sera un match très important pour no-
tre saison. Il est temps de faire quelque
chose de bien. Il faut tous se remettre en
question et dans de bonnes conditions,
comme celles du début de saison, où nous
étions redoutables.”

Christophe Decelle

STADE BRAINOIS : Dabauque ; Strypens (79e

Brison), Duhot (59e Belfiore), Deliboyraz, De Luca ;
Desmecht, Michel, Papassarantis, Piret, Vanho-
rick ; Tardio (66e Cochez).
RSD JETTE : Laborne ; El Bahodi, Mbango, Bo-
dart, Camara ; Ruiz, Cruz Dos Santos, Hakiki (69e

Amury Saleh), Karagianis (88e Indenge), Karamoko
(80e Bangoura) ; Kashama.
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENT : Piret.
EXCLUSION : 90e El Bahodi (2j.).
LES BUTS : 45e +1 Kashama (0-1), 59e Ruiz (0-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

TROP COURT
offensivement…

OLYMPIC 1 2 TILLEUR

8 Les Dogues ont loupé le coche, après 
l’ouverture du score. Un événement bien

regrettable.
A Dans un match fermé, les Ca-
rolos avaient la chance de dé-
bloquer la situation. Henri
provoquait un coup franc.
Quelques secondes plus tard,
il était à la réception du bal-
lon.

Avec un brin de chance, il
donnait l’avantage aux siens.
Dans la foulée, il loupait le 2-0.
Les Dogues offraient un but à
Tilleur. Pire, ils manquaient
encore deux opportunités
avant de rentrer aux vestiai-

res. “C’est dommage”, lance Jor-
dan Henri. “On a la chance de
faire la différence avant la
pause. On n’en a pas profité…”

AU RETOUR DES vestiaires,
Tilleur héritait directement
d’un coup franc. Le centre de
Falcione n’était dévié par per-
sonne, à l’exception du poteau
de Moriconi : 1-2. “On a essayé
de revenir dans le coup. Mais, of-
fensivement, on est à la peine.

C’est comme ça. Il y a trop d’es-
paces entre nos lignes. On es-
saye de porter le ballon. Mais
cela coûte de l’énergie. Alors, on
cherche à obtenir un coup franc.
Malheureusement, cette fois, on
n’en a pas profité.”

Pour l’Olympic, la fin de sai-
son est proche. Les Dogues lut-
tent avec leurs armes. Mais, di-
manche, il y a eu, parfois, un
peu de renoncement…

Jérémy Delforge

OLYMPIC : Moriconi ; Ngiamba, De-
villé, Durieux, Diakhaby, Virgone ; Gior-
lando (76e Nendaka), Gorry (82e

Bruyere), Cissé, Henri ; Kambala (68e

Largo).
TILLEUR : Fillieux ; Saccio, Sciullin-
tano, Crespin, Fransquet ; Andich (85e

Lapierre), Falcione, Gertsmans, Beau-
pain ; Kinif (70e Janin), Meunier.
ARBITRE : M. Partis.
AVERTISSEMENTS : Gorry, Durieux,
Fransquet.
LES BUTS : 37e Henri (1-0), 43e Beau-
pain (1-1), 46e Falcione (1-2),

: Malgré de bons arrêts, Moriconi n’a pas pu éviter la défaite des siens. © PEPE
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