
© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

22 SPORT RÉGIONAL 23SPORT RÉGIONAL

www.dhPbe I LUNDI 25 MARS 2019 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I LUNDI 25 MARS 2019 I www.dhPbe

DROIT AU BUT

Pas d’hôpital
pour Renquin
CHOC On jouait depuis quel-
ques secondes à peine la 2e

période quand Renquin prit
le pied de Vanhecke dans la
poitrine (celui-ci ne voyant
pas le Borain arriver dans son
dos). Le n°27 des Francs Bo-
rains est resté allongé de lon-
gues minutes et la panique
s’est emparée des joueurs et
des deux bancs quand l’arbi-
tre a agité les bras. Le Fran-
çais aurait perdu connaissan-
ce quelques secondes et il
aurait été en train d’avaler sa
langue. Le joueur n’a pas eu
besoin d’être évacué mais a
été remplacé sur le coup.

N. Dum.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“UN BON TEST
devant leurs supporters”

RAAL 0 2 FRANCS BORAINS

8 Un doublé de Leandro Zorbo offre
le derby hennuyer aux Francs Borains.

A Pour sa quatrième édition, le
derby entre la Raal et les Francs
Borains est déjà devenu un clas-
sique dans le Hainaut.

Samedi soir, il est tombé dans
l’escarcelle des Francs Borains
face à une équipe louviéroise pas
aidée avec les suspensions ou les
blessures avant le match et qui a
dû rapidement remplacer Mou-
ton, blessé, laissant le jeune D’Er-
rico saisir sa chance pour la pre-
mière fois cette saison.

Mais samedi soir, s’il y en a un
qui l’a bien saisie, c’est surtout
Leandro Zorbo. Le milieu des
Francs Borains est allé planter
un doublé à Dewolf pour faire
grimper son compteur person-
nel à 14 buts.

“Ce sont toujours les buteurs
qui sont sortis du lot mais ça reste
une victoire d’équipe”, commen-
tait-il après la victoire. “Le 2e but,
c’était la délivrance. J’ai bâclé, c’est
vrai quelques occasions. Je crois

que si on avait encaissé en fin de
match, mes coéquipiers m’en
auraient voulu dans le vestiaire.”

POURTANT, si la Raal aurait pu
revendiquer un but au moins
vu les occasions de Colley du-
rant la première demi-heure, les
60 autres minutes n’ont que
très peu échappé aux visiteurs
du Tivoli. D’autant plus quand
Vanhecke se voyait exclure pour
une 2e jaune au retour des ves-
tiaires. “À 10, on savait qu’on allait
avoir des espaces. Même si on n’a
pas fait un grand match, on sait
que la Raal aime jouer avec le bal-
lon, on l’a laissé faire et on a pressé

haut quand il le
fallait. Ça les a mis en

difficultés. On a fait les ef-
forts pour ne pas leur donner d’oc-
casions. C’est une belle victoire.”

D’autant plus que les deux
équipes disputeront le tour fi-
nal. “Ce match ne compte pas si
on perd contre eux au tour final.
Mais c’était un bon test, devant
leurs supporters. C’est un match
référence.”

Nathalie Dumont

RAAL : Dewolf ; Francotte, Louagé,
Jonckheere, Bombart ; Mouton (34e

D’Errico), Vanhecke, Pereira (48e

Aucoin), Ladriere (71e Roulez), Franco,
Colley.
FRANCS BORAINS : Vandermeulen ;
Cordaro, D. Chaabi, Botoko, El Barkaoui ;
Kouame, Lai, Renquin (48e Gomis), Bruy-
lands (75e Petit), Zorbo (93e Bakala),
H. Chaabi.
ARBITRE : M. Louai.
AVERTISSEMENTS : Louagé, Van-
hecke, El Barkaoui, Bruylandts, Gomis,
Cordaro, Zorbo.
EXCLUSION : 48e Vanhecke (2j.).
LES BUTS : 31e et 88e Zorbo (0-2).

: Double buteur, Leandro Zorbo a permis aux Francs Borains de faire la fête… au Tivoli. © ULTRASPIX

“Le 2e

but, c’était
la délivrance
mais ça reste
une victoire
collective.”

RÉACTION
Frédéric Taquin
T1 RAAL

“Frustré”
“C’était un match

d’hommes, avec beaucoup
d’intensité. Évidemment, je
suis déçu et en colère de
perdre mais je préfère quand
ça joue des deux côtés.
Ensuite, la physionnomie du
match me donne pas mal de
frustration. On a dominé la
demi-heure et ensuite la
rouge de Vanhecke, qui est
selon moi excessive car il ne
voit pas le joueur arriver, me
force à tout réorganiser.
J’estime qu’on aurait mérité
un match nul, voire
davantage. Il y a en plus un
penalty gros comme une
maison que l’arbitre ne siffle
pas et, dans la foulée, ils font
le 0-2 ! Mes joueurs ont tout
donné. Ce match me rassure
pour le tour final. Je suis
serein. D’ailleurs, il n’y a pas
de stress à avoir jusqu’au
tour final.”

N. Dum.
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FOOTBALL > D2 AMATEURS SOLIÈRES

DES LOUPS
pas rassasiés

SOLIÈRES 0 1 LA LOUVIÈRE CENTRE

8 Troisième tranche et rester invaincue, 
voilà les objectifs de l’URLC.

A Pour ceux qui s’attendaient à
voir une équipe de La Louvière
démobilisée après son sacre, il
aura fallu rapidement désen-
chanter. “Nous nous étions fixé
plusieurs petits objectifs qui de-
vaient nous mener au titre final.
Aujourd’hui, nous devons termi-
ner notre contrat en ayant la
meilleure attaque et la meilleure
défense de la série”, concédait
l’entraîneur Xavier Robert. “Le
gain de la troisième tranche est à
notre portée et surtout, accomplir
une saison en restant invaincu.
Quand on est compétiteur, ce sont
des challenges qui vous maintien-
nent naturellement en éveil.”

Pour affronter Solières, les
Loups se sont présentés avec
une équipe rajeunie. “Il ne faut

pas y voir une relation avec le fait
d’être champion. C’est purement
le fruit d’une coïncidence. Nous
avions plusieurs suspendus et
cela me permet d’introduire de
jeunes joueurs qui doivent encore
s’aguerrir dans des matchs
d’hommes.”

XAVIER ROBERT est cependant
aussi déjà tourné vers l’avenir
et la saison prochaine. “Samedi
soir, j’ai assisté à la rencontre en-
tre Virton et Audenarde. C’est en-
core un autre football ! Notre
groupe a le potentiel pour évoluer
en D1 amateurs mais je souhaite-
rais apporter de la quantité quali-
tative dans chaque ligne. J’aime-
rais pouvoir jouer la première
moitié du classement.”

Eric Matroule

SOLIÈRESPire ; Thiaw, Biersard,
Ghaddari (68e Messaoudi), Remacle ;
Rafiki, Benothman, Dethier (61e

Dhaeze), El Gwendi ; Bourard (84e Ca-

villot), Tshiala.
URLC : Cremers ; Herzallah, Felix, Lu-
haka, Blaudy ; Dansoko, Damraoui (66e

Caudron), Toure, Pina (82e Tamoh) ;
Sampaoli (89e Cagnina), Dahmane.
ARBITRE : M. Rojas.
AVERTISSEMENT : El Guendi.
LE BUT : 58e Dahmane (0-1).

CHEZ NOUS

Le véhicule du T2 endommagé par des supporters
8 Le duel entre les deux clubs rivaux a 
une nouvelle fois débordé en dehors du terrain.

A Le monde du foot amateur n’a
pas oublié la triste soirée du
13 janvier 2018 lors de laquelle
de graves débordements
avaient marqué le duel entre les
Francs Borains et la Raal. Pour
rappel, plusieurs dizaines de
supporters louviérois avaient
alors envahi le terrain borain et
des coups avaient même été
échangés vis-à-vis des joueurs
boussutois.

À l’époque, tous les acteurs

avaient crié haut et fort pour
dire “plus jamais ça”. Et la Raal
s’en était sortie avec
trois matchs à huis clos avec
sursis.

SAMEDI SOIR, si l’on n’a pas re-
vécu le même scénario qu’il y a
un peu plus d’un an, des inci-
dents ont malheureusement
émaillé une nouvelle fois les re-
trouvailles entre les deux clubs.
Si le contexte tendu en tribunes

durant la rencontre peut être
mis sur le dos du “folklore” du
foot ou de “la rivalité” entre les
deux clubs, les débordements
qui ont eu lieu après le match
sont à condamner. Staff et
joueurs des Francs Borains ont
en effet été pris à partie par
quelques supporters louviérois,
obligeant les forces de l’ordre à
intervenir. Le véhicule de l’ad-
joint des Francs Borains a no-
tamment été endommagé. Plu-
sieurs arrestations administrati-
ves, une quinzaine selon nos
informations, auraient eu lieu
dans la foulée de ces incidents.

“Ces nouveaux débordements
sont scandaleux et inacceptables”,
fustige le club borain. “Malgré
les antécédents, rien ne change.
Aux acteurs concernés de prendre
leurs responsabilités. Mais cette
fois-ci, de façon bien plus propor-
tionnée par rapport à la gravité
des nouveaux actes commis.”

DU CÔTÉ DE LA RAAL, Toni Turi
et Salvatore Curaba n’étaient
pas au match samedi soir. Ils
ont donc appris les événements
par après. “Dans un premier
temps, il s’agit de prendre contact
avec la police pour savoir ce qu’il

s’est passé, pour avoir les informa-
tions complètes”, nous a indiqué
Toni Turi, le directeur général.
“Il est bien évident que l’on ne cau-
tionne pas ces débordements. Ce
n’est que du sport et nous voulons
que cela reste du sport. Nous ne
voulons pas non plus mettre tous
nos supporters dans le même sac.
Sur les centaines qui étaient au
stade, ils ne seraient que quelques-
uns à avoir agi de la sorte. Notre
volonté est évidemment de nous
remettre au travail pour trouver
des solutions pour que ce genre de
débordements n’arrive plus.”

T. H et N. Dum.

: Les nouveaux champions de D2 amateurs ont débuté le match par... 
une minute à genoux ! © D. R.

LA LOUVIÈRE L’URLC, pointée
du doigt à plusieurs reprises
ces derniers jours dans le cadre
de l’enquête du SPF Finances
au sein du foot amateur, a dou-
blement réagi ce dimanche.
D’abord sur le terrain, où ses
joueurs se sont mis à genoux
durant les 60 premières secon-
des du match, tels des con-
damnés. “Ceci a été fait, bien
évidemment, en concertation
avec l’adversaire qui est resté
passif. Nous voulions exprimer
notre frustration par rapport
aux propos tenus à notre encon-
tre”, dit le T1 à ce sujet.

En coulisses, le président, via
communiqué, a tapé sur la
Raal, parlant du voisin comme
étant “le corbeau du foot ama-
teur”. “L’URLC appelle à une pri-
se de conscience collective de la
dégradation du climat du foot
depuis qu’un dirigeant pense
pouvoir faire ou influencer les
lois”, ajoute Huseyin Kazanci.
Ambiance…

T. H. (avec E. Mat.)

Des joueurs
à genoux et la Raal
dans le viseur

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHÂTELET

Libéré, délivré… ou presque
CHÂTELET 2 1 DENDER

8 En signant un succès laborieux, Châtelet 
a quasi assuré mathématiquement 

son maintien.

A Chacun des impliqués le re-
connaissait bien volontiers, le
début de rencontre des Châte-
lettains fut tout simplement
catastrophique.

“On est en effet complètement
passés à côté de notre sujet et
nous avons même eu pas mal de
chance que le score ne s’alour-
disse pas plus dans les premières
vingt minutes”, analysait avec à-
propos Aymeric Thibaut, le dé-
fenseur châtelletain. “Assez cu-
rieusement, aucune des consi-
gnes répétées durant la théorie
ne fut respectée. Chacun connais-
sait pourtant l’importance de la
rencontre”, embrayait le T1 lo-
cal, suspension oblige, con-
traint de suivre le match de la
tribune.

Laurent Castellana parvenait
à mettre les équipes dos à dos
en transformant un coup de ré-
paration… généreusement oc-
troyé.

“Heureusement que j’y ai mis
un peu de puissance car le gar-
dien était parti du bon côté. Mais
l’important est moins mon but
que cette victoire et surtout la
mentalité dont nous avons fait

preuve pour l’acquérir”, insistait
le capitaine.

L’EXCLUSION de Laurent, juste
après que Manzinga eut donné
l’avance aux siens, ajoutait for-
cément à la dramaturgie d’une
fin de match certes peu acadé-
mique mais très engagée.

“On retiendra les 3 points et la
mentalité dont nous avons su
faire preuve. Nous voilà désor-
mais avec 9 unités d’avance
avant un déplacement à Dessel
que nous pourrons aborder très
sereinement”, concluait Czer-
nia.

Bernard Ghislain

CHÂTELET : Moriconi ; Thibaut, Cas-
tellana, Laurent, Afflisio ; Vanderbecq
(20e Manzinga), Durieux, Wala Zock,
Galvez (65e El Khaida) ; Jiyar (84e Diako),
Lamort.
DENDER : Gies ; Hias, Buysens,
Rowell, Nys ; Vervoot, Houdret, Aré-
nate (56e Ngongo), Van Tricht (81e Nijo-
Lea), M’Barki ; Cocchiere.
ARBITRE : M. Meys.
AVERTISSEMENTS : Ngongo.
EXCLUSIONS : 63e Laurent (2 jau-
nes), 87e Cocchiere.
LES BUTS : 6e Cocchiere (0-1), 30e

Castellana (1-1 sur pen.), 58e Manzinga
(2-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX ACREN

LE JEU DES CHAISES MUSICALES CONTINUE
DEUX ACREN 3 0 OLYMPIC

8 La Real dépasse pour la seconde fois 
en trois semaines l’Olympic 

après un succès logique (3-0).

A Cette fois-ci, c’est la bonne,
doivent se dire les joueurs de
la Real qui ont empoché trois
points précieux face à l’Olym-
pic et quittent la zone rouge
au profit des Dogues. C’est au
terme d’une rencontre fort
tendue que les fusionnés sont
sortis vainqueurs, en restant
calmes lorsque la tension
montait d’un cran.

Après une première mi-
temps équilibrée qui n’a pas
offert beaucoup d’occasions,
la physionomie du match a
totalement basculé lorsque
l’Olympic se retrouva à 9 con-
tre 11 suite aux exclusions suc-
cessives de Seoudi et Henri en
début de seconde période.

Ces deux faits de match ont
bien aidé les fusionnés qui
étaient un peu en panne
d’inspiration offensive. C’est
alors que Coulibaly délivra
toute une équipe en inscri-
vant un sublime but avec une
frappe en pleine lucarne.

La Real a ensuite bien géré
la fin de rencontre en plan-
tant deux buts supplémentai-

res via Franquin et Tony Du-
bois, rentrés en cours de jeu.
Cette victoire fait du bien et
prouve que les Acrenois sont
dans une bonne période de-
puis quelques semaines qui
devrait leur permettre de se
sauver : “Quand on est dans
une position comme la nôtre, il
faut prendre des points coûte
que coûte. Mais aujourd’hui on
ne devait surtout pas perdre
pour éviter de se faire distancer.
On passe devant l’Olympic c’est

bien mais on revient surtout à
un point de Solières. Ça nous
permet de mettre la pression sur
cette équipe avant de les rece-
voir dans trois semaines”, affir-
mait avec confiance le men-
tor acrenois.

Nicolas Matloka

REAL : Chalon, Knipping, Tawaba,
De Coninck, Merchiers, Aragon (57e

Franquin), Toussaint, Pecqueur,
Mayele, Coulibaly (87e Garcia Fernan-
dez), Houze (86e Dubois)
OLYMPIC : Moriconi, Haidara,
Gorry, Seoudi, Salambo, Cisse, Henri,
Durieu, Kaminiaris (65e Largo), Kam-
bala (75e Palmeri), Diakhaby ;
ARBITRE : M.Liegeois.
AVERTISSEMENTS : Chalon, Ara-
gon, De Coninck, Gorry, Durieu.
EXCLUSIONS : 51e Seoudi (2 j.), 56e

Henri.
LES BUTS : 59e Coulibaly (1-0), 67e

Franquin (2-0), 91e Dubois (3-0).

: La Real a réalisé un match plein en gérant les temps forts 
à la perfection. © TAM.BE


