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FARCIENNES

Une nouvelle
DÉSILLUSION
CHÂTELET 0 3 SERAING

Loups de plus en plus inquiets
8 Les
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 montraient 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 nouvelle désillusion.
“En semaine, tout le monde s’est
donné à fond, ils étaient tous déchaînés

FOOTBALL > D2 AMATEURS

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 amélioration en seconde période, mais insuffisante 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’entraîneur 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 barragiste et cinq sur le premier descendant : “Je pensais que ce serait plus facile

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

de se maintenir vu notre très bon premier tour. Maintenant, on a difficile de
prendre un point. Peut-être qu’on ira en
chercher à Virton, là où on ne nous attend pas. Espérons que les deux derniers matchs se terminent positivement.”
C. D.
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BOUSSU

CHÂTELET : Moriconi ; Sbaa, Lella, Castellana, Laurent, 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, Castellana, Laurent.
LES BUTS : 14e Stevance (0-1), 27e Pierrot (0-2), 86e
Sambu Mansoni (0-3).

CHARLEROI

NICOLAS HUYSMANS : “QUE DIRE APRÈS ÇA ?”
“Un sentiment de honte”
FRANC BORAINS 0 1 SOLIÈRES

8

A Lors d’une rencontre qui

ne restera pas dans les annales, les Borains se sont inclinés à la suite d’un but de
Tshiala dans les dix dernières 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’occasions.
Il est vrai que pas mal
d’éléments offensifs comme
Renquin
(adducteurs),
Zorbo (suspendu) et Bruylandts manquaient à l’appel. Mais, hormis une reprise 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 positif. Il faut assumer, lever la
tête, et travailler pour préparer le tour final. Mais pour

OLYMPIC 0 2 REBECQ

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

Le RFB est passé à
côté de son sujet.
cela, il faudra montrer autre
chose”, entamait un Nicolas
Huysmans déçu avant de
poursuivre : “Je dois féliciter
l’équipe de Solières qui est venue 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 travailler et fermer notre bouche.”
C. D.

FRANCS

BORAINS : Vandermeulen ; Halucha, Botoko, Bakala,
Cordaro ; Kouamé, Chaabi, Gomis
(72e El Barkaoui), Dahmani (46e
Lai), Caufriez (57e Petit) ; Ba.
SOLIÈRES : Pire ; Remacle, Biersard, Ghaddari, Thiaw, Rafiki ;
Dhaeze (72e Messasoudi), Benothman, Dethier (80e El Guendi), Bourard (69e Dheur) ; Tshiala.
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS :
Gomis,
Caufriez, Biersard, Petit, Dhaeze,
Tshiala.
LE BUT : 83e Tshiala (0-1).

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’envoi applaudissaient mollement leur équipe.
Footballistiquement ce
ne fut guère meilleur. Rebecq, 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’ouverture 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 capables de le transformer, Kambala 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
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et souvent maladroits qui
permirent aux derniers supporters 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 moment on n’a senti chez nous le
sentiment de révolte qu’une
équipe menacée devait montrer. 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 niveau.”
Bernard Ghislain
OLYMPIC : Moriconi ; Palmeri,
Durieux, Haidara, Kaminiaris ;
Giorlando, Diakhaby (66e Bruyère),
Some, Kalincik (56e Largo), Kambala (73e Nendaka) ; Cisse.
REBECQ : Lahaye ; Di Vita, Delsanne, Leemans, Mendez ; Walbrecq (87e Movoto), Bernier (64e
Bellia), Herbecq, Wallaert, Chalal
(55e Oliveira) ; Lorenzon.
ARBITRE : M. Simonini.
AVERTISSEMENTS : Di Vita, Durieux, 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-Bofomua (1-1).

COUVIN Sans une majorité de ses

supporters, lesquels avaient décidé de boycotter le déplacement
en raison d’un combi-car obligatoire annoncé très tardivement, la
Raal n’a pu revenir de son déplacement 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 aller au tour final, il va falloir changer
son fusil d’épaule.” Qualifiée administrativement, la Raal aurait tant
voulu le faire aussi sportivement.
“En terminant 6-7e, on ne mérite
pas le tour final même si nous restons sur une bonne première saison. 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.”
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