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FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

La Real est sur la bonne voie !
REAL 4 0 CINEY

8 Les fusionnés ont
infligé une correction

à la lanterne rouge.
A Quatre buts marqués et des filets qui
restent inviolés. Voilà le résultat d’une
excellente prestation de la Real face à
Ciney, à peine entachée par la descente
du SPF Finances dès le coup de sifflet fi-
nal de l’arbitre. Une scène particulière,
même si le club se voulait rassurant,
déclarant qu’il n’avait rien à se repro-
cher et que tout était en ordre.

Sur le plan sportif, les joueurs de De-
nis Dehaene enchaînent donc une se-
conde victoire consécutive à domicile,
ce qui leur permet de dépasser l’Olym-
pic dans la course à leur survie en D2
amateurs.

La Real a pu compter sur ses buteurs
maison Coulibaly et Kimbaloula,
auteur d’un doublé, pour prendre le
large dans cette partie. Les fusionnés
ont su se montrer réalistes face au but
et ont réussi à mieux gérer les condi-
tions climatiques qui ont rendu la cir-
culation de balle assez compliquée par

moments. Ciney a, lui, bataillé avec ses
armes et a pu se créer quelques occa-
sions, mais c’était bien trop faible pour
inquiéter l’arrière-garde lessinoise.
Mieux encore pour la Real, le banc a
fait la différence avec l’excellente en-
trée en jeu de Simon Franquin, auteur
du 3e but et qui a beaucoup apporté sur
le plan offensif. De même pour Tony
Dubois qui s’est montré très remuant
dans le dernier quart d’heure.

IL RESTE six rencontres à disputer,
dont deux très importantes à domicile
avec les réceptions de l’Olympic et de
Solières. Cette équipe-là a toutes les
cartes en main pour se maintenir en
D2 !

Nicolas Matloka

REAL : Chalon ; Leyder ; De Coninck ; Tawaba ;
Merchiers (59e Franquin) ; Aragon ; Mayele ;
Toussait ; Pecqueur (73e Dubois) ; Coulibaly ; Kim-
baloula (87e Garcia Fernandez).
CINEY : Salmon ; Kourouma ; Dion ; Baudot ;
Despaqs ; Choisez ; Bajraiktari ; Buiran ; Mohi-
mont ; Spirmont (53e Sbaa) ; Simon.
ARBITRE : M. Sayoud.
AVERTISSEMENTS : Leyder, Mayele, Choisez.
LES BUTS: 14e Coulibaly (1-0), 28e Kimbaboula
(2-0), 84e Franquin (3-0), 86e Kimbaloula (4-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DURBUY

UNE FORME DE SUFFISANCE
DURBUY 2 1 FRANCS BORAINS

8 Les Francs Borains n’ont joué qu’une mi-temps. 
Trop peu pour espérer ramener quelque chose.

A Les Francs Borains étaient pourtant
prévenus : Durbuy est irrésistible à
domicile. Pourtant, à la mi-temps, le
marquoir affichait un avantage de
deux buts pour les Ardennais.

“On ne peut pas dire qu’on ne le sa-
vait pas”, précise Jean-Christian Go-
mis. “Malgré ça, on se prend deux buts
durant la première période en n’étant
pas suffisamment dans le match. On
manquait de rythme pour pouvoir bou-
ger ce bloc puisque Durbuy nous atten-
dait patiemment avant de repartir.”

En deuxième période, on retrouvait
les joueurs de Nicolas Huysman plus
présents. Ils trouvaient l’ouverture à
dix minutes du terme via Mamadou
Ba qui était entré au jeu dix minutes
plus tôt. Malgré ce but, les Francs Bo-
rains repartiront bredouilles de ce
long déplacement.

“On a poussé tant et plus mais ça n’a
pas été suffisant”, regrette Gomis. On
était aussi quelque peu énervé par le
fait qu’il y a eu pas mal de perte de
temps de la part de nos adversaires et

que l’arbitre n’a pas rajouté grand-
chose. On a le sentiment qu’avec quel-
ques minutes de plus, on aurait trouvé
la solution. Mais voilà, cela ne doit pas
être une excuse.”

EN EFFET, en ne jouant finalement
qu’une mi-temps, les Borains ne méri-
taient pas mieux et ils devront affi-
cher un autre visage. “Cette défaite ne
nous arrange pas dans la course pour le
tour final mais il n’y a encore rien de
mal fait. On a encore six matchs et ça
passera par un bon résultat dès le week-
end prochain face à La Louvière-Centre.”

Vincent Goffinet

DURBUY : Genchi, Bosman, Tietcheu, Vander-
lin, Bernard, Hanrez, Bury (80e Dongala), Tibor
(89e A.Mathieu), François, Biquet, Laloux.
FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Chaabi,
Kouame (35e Chaadi), Lai, Gomis, Galofaro, El
Barkaoui, Bruylandts (70e Ba), Bakala-Luvu-
vamu, Cordaro (54e Renquin), Zorbo.
ARBITRE : M. Malhaise.
AVERTISSEMENTS : Bury, Laloux, Bernard,
Genchi, Galofaro.
LES BUTS : 18e et 36e Tibor (2-0), 81e Ba (2-1).

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHÂTELET

Châtelet a eu du mal
AU DÉMARRAGE

CHÂTELET 1 2 LIÈGE

8 Les Loups ont encaissé 
à deux reprises, dans le même laps de temps…

A Comme au match aller, Châtelet-Far-
ciennes a totalement loupé son début
de rencontre. Rapidement placés sous
l’éteignoir, les Loups ne parvenaient
pas à poser leur jeu. Le pressing ad-
verse leur posait des soucis. Kabeya
n’avait besoin que de sept petites
minutes pour isoler Teruel :
0-1 ! Dans la foulée, les Lié-
geois passaient à deux
doigts de doubler la mise.

Moriconi repoussait un
premier essai, avant de pou-
voir compter sur son cadre !

“Des moutons”, lance Alex
Czerniatynski, l’entraîneur des
Châtelettains. “Ils ressemblaient à
des moutons, au cours de ce début de
partie. Je n’ai pas reconnu mes joueurs.
J’avais insisté sur l’importance du pre-
mier quart d’heure. On a encaissé deux
fois, dans le premier quart d’heure.”

MAIS AVANT le deuxième but des visi-
teurs, il y a eu l’égalisation de Vander-
becq. Wala Zock fut à la base de l’ac-
tion. Le numéro 10 de Châtelet a pro-
fité d’un superbe centre de Lamort
pour faire la différence.

“C’était un très bon mouvement.
L’équipe était mieux dans son match. À la
pause, le score de 1-1 semblait logique.”

Malheureusement pour eux, les
Loups craquaient en début de seconde

période. “Une nouvelle erreur qui a
permis à notre adversaire de

faire la différence. Liège est
une équipe qui joue bien

au football. Mais on a eu
l’occasion de revenir
dans le coup.”

Les Loups ont tenté
d’inverser la tendance.

En vain. “On devra aller
chercher des points contre le

Lierse.”
Jérémy Delforge

CHÂTELET : Moricini ; Thibaut, Castellana,
Khaida, Galvez Lopez ; Lamort, Durieux (69e Sbaa),
Wala Zock (85e Diakho), Vanderbecq (81e Castro-
novo) ; Jiyar, Manzinga.
LIÈGE : Matthys ; Giargina, Winandts, Vandebon,
D’Ostillio ; Kabeya (74e Senakuku), Teruel, Nian-
kou, Électeur (79e Mariën) ; Bruggeman (89e Ro-
land), Bangoura.
ARBITRE : M. Dams.
AVERTISSEMENTS : Giargina, Vanderbecq,
Khaida, Bangoura, Kabeya, Niankou, Castronovo.
LES BUTS : 7e Teruel (0-1), 26e Vanderbecq (1-1),
52e Électeur (1-2).

: Le but de Vanderbecq ne fut pas suffisant 
contre Liège, qui est reparti avec les trois points. © PEPE ROSY

FOOTBALL > D2 AMATEURS HAMOIR

Un manque de réalisme offensif
HAMOIR 0 0 RAAL

8 Les Loups auraient 
pu revendiquer 

davantage qu’un point.
A Il reste une minute à jouer dans le
temps réglementaire lorsque Lamin
Colley hérite probablement de la plus
belle occasion de la rencontre mais
bute sur Biersard bien sorti. Cette
phase reflète une partie que la Raal

aurait pu gagner au regard des diffé-
rentes possibilités qu’elle sera créées.

“Nous méritions largement la victoire”,
regrettait le coach louviérois Frédéric
Taquin. “Nous avons été très, très bons
au niveau de l’engagement et de la men-
talité, deux points qui m’avaient un peu
dérangé la semaine passée. Hamoir est
deuxième au classement, la Raal cin-
quième et cela ne s’est pas vu sur le ter-
rain. J’ai le sentiment que nous étions au-
dessus, comme lors du match-aller

d’ailleurs. Maintenant, c’est la dure loi du
foot mais pour être positif, nous prenons
quand même un point chez le deuxième.”

AVEC TROIS RENCONTRES sans inscrire
le moindre but, c’est à ce niveau-là que
les Loups devront rectifier le tir dans
les semaines à venir. “Au début du
championnat, ce manque de réalisme
m’inquiétait mais ici, les occasions sont
réelles mais nous manquons un peu de
réussite. Avec du travail et cette réussite,
je pense que cela devrait se débloquer
dans les matchs à venir.”

Une réussite qu’il faudra forcer le
week-end prochain lors de la venue de

Durbuy. “Les grosses équipes, on les gère
vraiment bien car ce sont des équipes qui
sont joueuses et qui nous offrent davan-
tage d’espace…”

Fabian Dubuis

HAMOIR: Biersard ; La Rocca, Deglas, Farina
(51e Jacquemart), Timmermans ; Yilmaz (80e

Tchite), Alaimo, Legros, Lahaque, Adompai (46e

Amrous) ; Dessart.
RAAL : Dewolf ; Van Ophalvens, Jonckheere,
Louagé, Francotte ; Vanhecke, Ladrière, Mouton,
Lazitch ; Roulez (73e Debelic), Colley.
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Ladrière, Lahaque,
Louagé, Alaimo.
EXCLUSION : 68e Vanhecke (2 j.).

DROIT AU BUT

À La Louvière
DAMRAOUI Il a fêté sa première
titularisation ce samedi soir. Mais
pas encore au point pour tenir les
90 minutes, il a été remplacé peu
avant l’heure de jeu.
PEOPLE Pour l’occasion, le club
avait invité Dieumerci Ndongala,
Hocine Chebaiki et Theo Buellinc-
kx pour donner le coup d’envoi.
DURIEUX Le capitaine rentrera
de suspension le week-end pro-
chain à l’occasion de la venue de
Solières à la Neuville. En son ab-
sence, c’est Haidara qui portait le
brassard.
SUSPENDUS Victimes de l’avalan-
che de cartons chez les Dogues,
Palmeri et Virgone suivront le
prochain match de la tribune.
LELLA Il a, tout comme Loren-
zon, signé à Couvin pour la saison
prochaine.

G. Duf.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

Le sacre reporté
À HUITAINE

LA LOUVIÈRE CENTRE 6 0 OLYMPIC

8 Les Loups devront attendre le 
déplacement au RFB pour faire la fête.

A Il s’en est fallu d’un but refusé
pour hors-jeu du côté d’Ha-
moir mais en fin de compte, La
Louvière Centre n’est pas en-
core officiellement cham-
pionne.

Les Loups fêteront probable-
ment leur sacre du côté de
Boussu-Bois le week-end pro-
chain. Même si les Borains pré-
sentent de solides arguments,
on a en effet peine à croire que

l’équipe de Xavier Robert, avec
le niveau qui était encore
le sien samedi soir,
ne finisse pas le
travail.

Ce fut en effet
une démonstra-
tion face aux Do-
gues qui ont
tenu vingt minu-
tes avant la pre-
mière individuelle

qui a précipité la chute.
“On avait bien travaillé sur ce

qui n’avait pas été la semaine
dernière”, confiait le T1 louvié-
rois après le match. “Face au 3-
5-2 de l’Olympic, mes joueurs ont
très bien presté et je leur tire mon
chapeau.”

LES BUTS sont tombés en
deuxième mi-temps, preuve
que Dahmane et ses partenai-
res ne sont jamais rassasiés.

“Beaucoup d’équipes relâchent
quand elles sont en supériorité
numérique mais nous ne sommes

pas tombés dans le panneau.”
Place donc au choc le
week-end prochain

dans le Borinage où
les Louviérois
pourront sabrer le
champagne en cas
de résultat positif.

“On avait
deux matchs très com-

pliqués à gérer et le pre-

mier l’a été très bien”, concluait
le coach. “C’est une tout autre
partie qui nous attend mais sa-
vourons d’abord ces trois points.”

Et pendant ce temps-là, So-
ner Yurdakul cherchera une so-
lution à son dilemme : face aux
grosses équipes, sa formation
n’est pas de taille et face aux
plus modestes, la motivation
n’y est pas…

Grégory Dufert

URLC : Cremers, Van Den Kerkhof,
Luhaka, Felix, Herzallah, Damraoui (57e

Bettaieb), Utshinga (70e Pina), Sampa-
oli, Dansoko (74e Saidane), Delbergue,
Dahmane.
OLYMPIC : Moriconi, Ngiamba (56e

Seoudi), Devillé, Haidara, Palmeri,
Giorlando (70e Largo), Diakhaby, Vir-
gone, Cissé, Kambala (70e Some),
Henri.
ARBITRE : M. Alexis.
AVERTISSEMENTS : Moriconi, Gior-
lando, Palmeri, Virgone, Henri.
EXCLUSION : 20e Devillé.
LES BUTS : 21e Van Den Kerkhof sur
pen. (1-0), 28e Dansoko (2-0), 63e Bet-
taieb (3-0), 65e Dahmane (4-0), 81e Van
Den Kerkhof (5-0), 85e Pina (6-0).

: Le titre ne peut désormais plus échapper à La Louvière Centre. © WWW. PFPHOTOGRAPHY.BE

“Le premier
de nos matchs

compliqués a été
bien géré.”

CHEZ NOUS
RÉACTION
Jordan Henri
JOUEUR OLYMPIC

“Mon pire
sentiment”

“C’est une défaite qui fait très
mal. C’est même le pire
sentiment que j’ai connu dans
ma carrière, face à mon ancien
club. Ils n’avaient pas vraiment
été dangereux durant les 20
premières minutes mais comme
pour le 2e, il suffisait de dégager
loin devant au lieu de combiner
comme on a essayé de le faire.
Et si on était rentré à 0-0 à la
pause, on aurait peut-être pu
revendiquer quelque chose de
mieux. À 2-0, on a eu quelques
occasions et dans le vestiaire, on
s’est dit que c’était pareil d’en
prendre 2 ou d’en prendre 5.
Après, au fil du temps, la fatigue
s’est fait sentir vu qu’on était un
de moins. L’adversaire est une
équipe très réaliste qui a fait son
match avec sérieux, alors que
nous n’avons pas été à la
hauteur.”

G.Duf.
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“Mes
joueurs ? Des

moutons !”


