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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

NICOLAS HUYSMANS :
“Un sentiment de honte”

FRANC BORAINS 0 1 SOLIÈRES

8 Le RFB est passé à 
côté de son sujet.

A Lors d’une rencontre qui
ne restera pas dans les anna-
les, les Borains se sont incli-
nés à la suite d’un but de
Tshiala dans les dix derniè-
res minutes. En effet, face à
une équipe bien organisée,
le RFB n’a jamais réussi à
hausser le rythme et ne s’est
procuré que très peu d’occa-
sions.

Il est vrai que pas mal
d’éléments offensifs comme
Renquin (adducteurs),
Zorbo (suspendu) et Bruy-
landts manquaient à l’ap-
pel. Mais, hormis une re-
prise de Dahmani sauvée
sur la ligne par Remacle
(36e) et une tête de Petit sur
la transversale (67e), il n’y
avait pas grand-chose à se
mettre sous la dent. “On a
tous fauté, moi y compris,
comme c’est déjà arrivé lors
de certains matchs. Il n’y a pas
grand-chose à retirer de posi-
tif. Il faut assumer, lever la
tête, et travailler pour prépa-
rer le tour final. Mais pour

cela, il faudra montrer autre
chose”, entamait un Nicolas
Huysmans déçu avant de
poursuivre : “Je dois féliciter
l’équipe de Solières qui est ve-
nue gagner avec ses armes.
On était prévenus et on est
tombés dans le piège. Certains
ont montré leurs limites,
même si ce mot est cruel, dans
des moments où ils doivent
prendre le jeu et aller vers
l’avant. J’ai un sentiment de
honte. Je le répète, il faut tra-
vailler et fermer notre bou-
che.”

C. D.

FRANCS BORAINS : Vander-
meulen ; Halucha, Botoko, Bakala,
Cordaro ; Kouamé, Chaabi, Gomis
(72e El Barkaoui), Dahmani (46e

Lai), Caufriez (57e Petit) ; Ba.
SOLIÈRES : Pire ; Remacle, Bier-
sard, Ghaddari, Thiaw, Rafiki ;
Dhaeze (72e Messasoudi), Benoth-
man, Dethier (80e El Guendi), Bou-
rard (69e Dheur) ; Tshiala.
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Gomis,
Caufriez, Biersard, Petit, Dhaeze,
Tshiala.
LE BUT : 83e Tshiala (0-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

“QUE DIRE APRÈS ÇA ?”
OLYMPIC 0 2 REBECQ

8 L’Olympic n’a pas montré 
le moindre esprit de rébellion.

A Triste soirée samedi à
La Neuville. Dès l’entrée au
stade le ton était donné. Les
traditionnels vendeurs de
hamburgers avaient déserté
l’endroit, la sonorisation
était muette et le marquoir
éteint. Éteints l’était aussi la
poignée de derniers fidèles
qui à l’heure du coup d’en-
voi applaudissaient molle-
ment leur équipe.

Footballistiquement ce
ne fut guère meilleur. Re-
becq, bien que parfaitement
démobilisé par l’absence
d’un quelconque enjeu,
jouait juste, organisé mais
rien de plus et imposait ses
vues. Après le but d’ouver-
ture brabançon, on aurait
pu s’attendre à une révolte
carolo… Elle ne vint jamais.

JUSTE APRÈS LA PAUSE, les
Dogues héritaient d’un
coup de réparation mais
n’étaient même pas capa-
bles de le transformer, Kam-
bala envoyant le ballon vers
des nuages dans lesquels
ses partenaires semblèrent
se réfugier le reste du
match. Ce ne sont pas les
quelques sursauts offensifs

et souvent maladroits qui
permirent aux derniers sup-
porters d’espérer quelque
chose.

C’est Quantin Durieux, le
capitaine, qui assuma et
dressa un constat sévère
mais juste : “Que dire après
pareil revers, à aucun mo-
ment on n’a senti chez nous le
sentiment de révolte qu’une
équipe menacée devait mon-
trer. Il n’y a absolument rien à
redire et s’il a été de bon ton
de critiquer les arbitres, la
tactique, les dirigeants, les
épisodes extra-sportifs ou
d’autres choses, qu’on arrête
et qu’on se regarde en face :
on n’a simplement pas le ni-
veau.”

Bernard Ghislain

OLYMPIC : Moriconi ; Palmeri,
Durieux, Haidara, Kaminiaris ;
Giorlando, Diakhaby (66e Bruyère),
Some, Kalincik (56e Largo), Kam-
bala (73e Nendaka) ; Cisse.
REBECQ : Lahaye ; Di Vita, Del-
sanne, Leemans, Mendez ; Wal-
brecq (87e Movoto), Bernier (64e

Bellia), Herbecq, Wallaert, Chalal
(55e Oliveira) ; Lorenzon.
ARBITRE : M. Simonini.
AVERTISSEMENTS : Di Vita, Du-
rieux, Kaminiaris, Bellia, Haidara.
LES BUTS : 17e Walbrecq (0-1),
70e Herbecq (0-2).

DROIT AU BUT

Couvin-M. – Raal 1-1
COUVIN-M : Eugène ; Vanlerberghe,
Davrichov (72e Deppe), Wackers, Pratz,
Pessleux, Vanhorick, Charlier, Gonel, Sirat,
Ndikumana.
RAAL : Dewolf ; Aucoin, Ladrière (64e

D’Errico), Colley, Roulez (89e Bombart),
Samutondo, Perreira-Bofomua (70e Debelic),
Franco, Lazitch, Francotte, Jonckheere.
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Wackers.
EXCLUSION : Aucoin (2 j.).
LES BUTS : 7e Pratz (1-0), 19e Perreira-Bofo-
mua (1-1).

COUVIN Sans une majorité de ses
supporters, lesquels avaient dé-
cidé de boycotter le déplacement
en raison d’un combi-car obliga-
toire annoncé très tardivement, la
Raal n’a pu revenir de son dépla-
cement à Couvin avec plus qu’un
point. “Mais Couvin a clairement
mérité son point, reconnaissait
Frédéric Taquin sur le Facebook
de la Raal. C’était une rencontre
amicale. Le break dans la saison la
semaine dernière nous a coupés
dans notre élan mais si on veut al-
ler au tour final, il va falloir changer
son fusil d’épaule.” Qualifiée admi-
nistrativement, la Raal aurait tant
voulu le faire aussi sportivement.
“En terminant 6-7e, on ne mérite
pas le tour final même si nous res-
tons sur une bonne première sai-
son. On doit mouiller le maillot, les
joueurs doivent donner leur vie sur
le terrain. Je veux voir autre chose.
On doit arriver en pleine confiance
avant le tour final. Je ne vais pas les
lâcher. Pour finir, je remercie nos
supporters qui nous ont manqué
samedi. Je les comprends dans leur
démarche.”

FOOTBALL > D1 AMATEURS FARCIENNES

Une nouvelle
DÉSILLUSION

CHÂTELET 0 3 SERAING

8 Les Loups de plus en plus inquiets 
après cette nouvelle défaite face à Seraing.

A Par rapport au dernier match, Affli-
sio, Thibaut et Manzinga (suspendus)
cédaient leur place à Lella, Laurent et
Sbaa. Après le non-match la semaine
dernière à Dessel, on attendait une
réaction dans le chef des Loups, mais
elle n’a pas eu lieu. Menés de
deux buts à la demi-heure par une
belle équipe de Seraing, ils ne mon-
traient aucune révolte et ne se
créaient aucune occasion digne de ce
nom.

Après deux sauvetages de Moriconi,
ils encaissaient un troisième but en
fin de partie et subissaient une nou-
velle désillusion.

“En semaine, tout le monde s’est
donné à fond, ils étaient tous déchaînés

lors du dernier entraînement. Une fois en
match, on offre deux buts à l’adversaire
et tout s’écroule. Il y a eu une légère amé-
lioration en seconde période, mais insuf-
fisante pour prendre des points contre
Seraing. Je ne sais pas d’où vient cette
panique alors qu’on avait une avance
considérable. Les gars sont très déçus, à
moi de trouver les bons mots pour leur
remonter le moral”, avouait l’entraî-
neur Alex Czerniatynski.

À LA SUITE DE CE NOUVEAU revers, une
certaine inquiétude s’installe du côté
de Châtelet qui ne compte plus que
quatre points d’avance sur le barra-
giste et cinq sur le premier descen-
dant : “Je pensais que ce serait plus facile

de se maintenir vu notre très bon pre-
mier tour. Maintenant, on a difficile de
prendre un point. Peut-être qu’on ira en
chercher à Virton, là où on ne nous at-
tend pas. Espérons que les deux der-
niers matchs se terminent positive-
ment.”

C. D.

CHÂTELET : Moriconi ; Sbaa, Lella, Castellana, Lau-
rent, Galvez Y Lopez (61e Kouri) ; Khaida, Wala Zock (46e

Diako), Jiyar, Durieux (83e Gillis) ; Lamort.
SERAING : Mignon ; Swers, Nadrani, W. Faye, Kilota
(84e Bonemme) ; Lahssaini, Pierrot, Bochet (81e Sambu
Mansoni) ; Cascio, Stevance (87e I. Faye), Al Badaoui.
ARBITRE: M. Federico.
AVERTISSEMENTS: Nadrani, Galvez Y Lopez, Castel-
lana, Laurent.
LES BUTS : 14e Stevance (0-1), 27e Pierrot (0-2), 86e

Sambu Mansoni (0-3).

: Alex Czerniatynski pensait pouvoir acquérir le maintien bien plus facilement… © PEPE ROSY

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

La REAL n’était pas loin d’arracher un point au champion
URLC 1 0 REAL

8 En quête de points, les Acrenois 
étaient venus pour défendre. 

A L’URLC, champion depuis
deux semaines, recevait une
équipe d’Acren en pleine re-
cherche de points dans la lutte
pour le maintien. Ce samedi, les
visiteurs n’étaient d’ailleurs pas
loin de prendre un point au Ti-
voli. Se déplacer chez les Loups
invaincus, voilà la tâche ardue

que les hommes de Phi-
lippe Venturoso devaient ac-
complir ce samedi. Dès l’en-
tame de la rencontre, les inten-
tions des visiteurs sont claires :
prendre un point était l’objectif.

Avec un 5 arrière, la REAL dé-
fendait et bloquait bien les as-
sauts louviérois. “On savait

qu’en restant bien organisés, on
limiterait leurs occasions, dé-
clare le coach de la REAL. Il ne
nous a pas manqué grand-chose
mais pour prendre plus que rien,
il aurait fallu être plus précis lors
des quelques phases de reconver-
sions que nous avons eues. C’est
frustrant de repartir sans point
mais c’est le football. Il nous reste
trois rencontres, dont deux à do-
micile. Avec six points sur neuf,
on sera sauvés.”

Du côté louviérois, on ne re-
tiendra que la victoire. “Il a fallu

être patient et user l’adversaire. Il
nous reste une troisième tranche
à remporter et trois rencontres
pour finir cette saison invaincus”,
affirmait Xavier Robert.

POUR ULRIC CREMERS, gardien
de l’URLC, c’est déjà la
16e clean-sheet de la saison, un
total impressionnant. “Ce type
de rencontres, c’est toujours
compliqué pour un gardien. Je
n’ai eu qu’un seul ballon, qu’il a
fallu bien négocier. Avec une
nouvelle composition inédite du

point de vue défensif, ne pas
prendre de but est toujours posi-
tif.”

Antoine Delvigne

URLC : Cremers ; Van Den Kerkhof,
Blaudy, Felix ; Saïdane, Sampaoli (66e

Caudron), Damraoui (90e Tamoh), Dan-
soko ; Delbergue, Dahmane, Bettaieb
(80e Cagnina)
REAL: Deurbroeck ; Mayele, Tawaba,
De Coninck, Leyder ; Coulibaly, Houzé,
Kimbaloula, Toussaint, Merchiers (74e

Garcia Fernandez) ; Pecqueur (80e

Franquin).
ARBITRE: Mr Diskeuve.
AVERTISSEMENTS : De Coninck,
Blaudy, Merchiers.
LES BUTS: 70e Delbergue (1-0).

FOOTBALL > D3 AMATEURS TOURNAI

UN DANNEL
des grands soirs !

TOURNAI 0 0 RAQM

8 Le portier tournaisien a clairement permis
à son équipe de s’en sortir avec un point.

A Avant de se frotter à trois ad-
versaires directs dans la course
au tour final, à savoir Manage, le
Léo Uccle et le Pays Vert, Tournai
avait l’occasion ce samedi soir

de confirmer sa bonne forme
face à Mons. Les Tournaisiens ne
s’en sortiront finalement
qu’avec le point du match nul
acquis en très grande partie

grâce à Maxence Dannel, le por-
tier qui s’est une nouvelle fois
montré sans faille.

“J’aurais en tout cas préféré en-
caisser un goal et gagner 2-1 que
de faire ce 0-0, déclarait
le gardien à l’issue
de la partie. C’est
vrai que nous
n’étions pas de-
dans collective-

ment. J’ai eu pas mal de travail à
faire durant ce match, ce n’est pas
normal étant donné qu’on devait
attaquer. Finalement, on n’a fait
que défendre. On a été catastro-
phique, on n’a pas vu une équipe
qui veut aller aux playoffs.”

RIEN NE LAISSAIT POURTANT
présager un non-match pareil
dans le rang des Tournaisiens.
“On savait qu’on devait faire une
bonne opération, qu’on pouvait
bien se placer par rapport à nos
poursuivants en cas de victoire. On
était tous concentrés avant le
match. C’est inacceptable…”

Carl Deviaene, le coach du
RFCT, se montrait logique-

ment très déçu du ni-
veau de jeu affiché par

son équipe.
“Maxence Dannel nous
a fait gagner un point,
c’est un des seuls qui

était à son niveau ce sa-
medi soir. On ne mérite

pas plus que le match nul.”
Si le score n’était pas le

même, Carl Deviaene explique

avoir revu le même scénario
que lors du match aller. “De nou-
veau, j’aurais pu changer toute
l’équipe à la pause. C’est vrai que
nous avions beaucoup d’absents
mais les remplaçants doivent ré-
pondre présents, comme si nous
disputions une finale.”

Malgré ce faux pas à domicile,
Tournai a encore tout entre les
mains pour pouvoir disputer le
tour final. “Il y a clairement qua-
tre équipes pour deux places, Léo-
pold, Manage, le Pays Vert et nous.
On doit encore jouer contre toutes
ces équipes, on a donc encore tout
entre nos mains”, soulignait en-
fin Carl Deviaene.

Mickaël Delfosse

TOURNAI : Dannel ; Van Wynsberghe
(80e Baclet), Ndiaye, Bouziane, Denis ;
Quansah (71e Detemmerman), Pio, Has-
san ; El Ghandor, Gassama, Salmi (80e

Delacourt).
MONS : De Amicis ; Ulens, Chebaiki,
Frise, Debole ; Wantiez, Lesage, Pet-
teno ; Mairesse, Gahungu, Lericque (63e

Fosso Gangnang).
ARBITRE: M. Derubeis.
AVERTISSEMENTS : Bouziane, Dan-
nel.

: Une nouvelle fois, Maxence Dannel s’est montré intraitable face aux attaquants adverses. © TAM.BE

“J’au-
rais préféré

encaisser un but
et gagner 2-1
que de faire

ce 0-0.”

TOURNAI Luigi Nasca, le T1 de
Mons, était évidemment plus
que satisfait de la prestation
livrée par ses hommes sur le
terrain de Tournai. Son équipe
aurait d’ailleurs pu revendiquer
plus que ce point du match nul.

“On a livré un très bon match
face à une équipe qui fait partie
du top de la série. Pourtant, je
suis un peu déçu. Ce match est
clairement à l’image de notre
saison. Une nouvelle fois, nous
avons été bons dans la construc-
tion et dans l’organisation mais
l’efficacité a encore fait défaut.
On a su se créer six ou sept occa-
sions franches et on a buté sur le
meilleur gardien de la série.”

Ces bonnes prestations sont

en tout cas de bon augure pour
la saison prochaine. Surtout
que les quinze joueurs présents
sur la feuille de match ont tous
été reconduits pour la saison
prochaine. “C’est un bon signe
de stabilité. Cela nous permet de
continuer à construire. Le gar-
çon qui est rentré en cours de
jeu, Yorick Fosso, n’a par exem-
ple que dix-sept ans. Ce genre de
match permet de faire grandir
ces joueurs.”

C’est ce genre de match, où
la concrétisation a fait défaut,
qui aura coûté le tour final au
RAQM. “Il y a des regrets, nous
ne serons pas au tour final. Cette
année en tout cas.”

M. Del.

Le groupe du RAQM reconduit
pour la saison prochaine

CHEZ NOUS


