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: Czernia est soulagé, le maintien est assuré. Place maintenant à la prochaine saison. © PEPE ROSY

FOOTBALL > D1 AMATEURS VIRTON

“La mentalité
DU 1ER TOUR”

VIRTON 1 0 CHÂTELET

8 Battue mais généreuse, l’équipe de 
Czerniatinsky est assurée du maintien.

A En coupant le centre venu de
la droite de François et ainsi
éviter à Koré de surgir au
deuxième piquet, El Khaida fai-
sait grise mine. Un auto but
tardif (80e) synonyme de dé-
faite.

Son malheur est compensé
par l’assurance de la reconduc-
tion du bail en D1 ama-
teurs. Les défaites res-
pectives d’Aude-
naerde et d’Alost
(voire de Geel) fu-
rent accueillies
comme un soula-
gement par l’en-
traîneur Czernia-
tynski.

“Pour la première fois
depuis des semaines, les résultats
nous sont favorables”, se félicite-
t-il. “J’aurais voulu terminer avec
ce petit point mérité ou non selon
à quel camp on appartient. Je
suis triste pour les garçons. Ils
sont cuits. Ils ont affiché, ce soir,
la mentalité en vigueur au pre-
mier tour.”

INCAPABLES DE SE CRÉER une
opportunité digne de ce nom,
les Hennuyers ont trouvé à qui
parler. “Virton a montré un jeu
complètement différent de l’aller.
Nous avons affronté toutes les

grosses pointures et avons perdu
dans les dernières minutes.”

LA COMPÉTITION domestique
se terminera dans quinze jours
(samedi 27 avril) à Knokke. Une
joute comptant pour du beurre
avant la fusion actée avec
l’Olympique de Charleroi. “Je

craignais cette dernière
rencontre car un com-

pétiteur veut tou-
jours lever les bras
au ciel. D’ailleurs
Knokke, condamné,
a ravi les trois

points ce week-end.
La décontraction sera

de mise.”
Un ultime effort avec

les vacances. “La saison 2019-
2020 sera différente. Les ambi-
tions seront là sans viser le titre.”

Vincent Lommel

VIRTON : Moris ; François, M’Bow, An-
giulli, Laurienté ; Fadhloun (67e Prud-
homme), Lecomte, Grain (82e Zahiro-
vic), Straetman, Vercauteren (88e

Dramé) ; Koré.
CHATELET : Moriconi ; Aymeric, Lau-
rent, Khaida, Afflisio (82e Diako) ; Cas-
tronovo (68e Wala Zock), Durieux, La-
mort, Galvez, Jiyar ; Manzinga.
ARBITRE : M. Boeur.
AVERTISSEMENTS : Anguilli, Cas-
tronovo..
LES BUTS : 80e csc Khaida (1-0).

DROIT AU BUT

Waremme – Olympic 1-1
D2 AMATEURS Waremme a ob-
tenu le point dont il avait besoin
pour assurer son maintien. L’
Olympic, lui, n’a pas trouvé le
moyen de faire la différence.
Pourtant, les Dogues étaient les
premiers à trouver la faille !
Après le quart d’heure, Diakhaby
était à la bonne place pour re-
prendre un coup franc de Kami-
niaris. Le défenseur central pro-

fitait d’une sortie manquée du
portier des visités ! Waremme
tentait de réagir. En vain ! Char-
leroi pouvait retrouver les ves-
tiaires sur un avantage d’un but !
Après la pause, Waremme héri-
tait d’un penalty léger. Ribeau-
court profitait d’un léger con-
tact pour obtenir réparation. Ce
dernier décidait de se faire justi-
ce lui-même ! Les visités lou-
paient le but du K.O. dans la fou-

lée. Moriconi tenait le coup !
J. De.

Waremme : Musick, Olemans, Bernard, Masset,
Van Hove, Renson, Javaux, Deflandre (71e De Cas-
tris), Ribeaucourt, Ndongala (60e Loyaerts), Lafa-
lize (81e Formica).
Olympic : Moriconi, Palmeri, Durieux, Diakhaby,
Gorry, Kalincik (71e Cissé), Kaminiaris, Largo
(79e Nendaka, 87e Bruyère), Giarlando, Virgone,
Kambala.
Arbitre : Adrian Winski.
Avertissements : Javaux, Ribeaucourt, Masset,
Giorlando, Lafalize, Kaminaris, De Castris.
Les buts : 16e Diakhaby (0-1), 54e Ribeaucourt
(1-1, sur pen.).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

LE MAINTIEN
se profile à l’horizon

REAL 3 0 SOLIÈRES

8 Les fusionnés l’ont emporté et 
réalisent une excellente opération.

A Une victoire à domicile,
encore une ! La Real en-
chaîne dans ses installa-
tions et cette bonne série
permet aux Acrenois de
faire un grand pas vers le
maintien.

Tout avait très bien com-
mencé avec l’ouverture du
score dès la 6e minute par
l’homme en forme, Abdou-
laye Coulibaly, qui était plus
que ravi d’avoir empoché
les trois points. “C’était une
victoire très attendue, le dis-
cours du coach nous a vrai-
ment motivés, il a nous a dit
de ne pas se mettre trop de
pression. On a donné tout ce
qu’on pouvait et ça a payé.”

Ce n’était pas une grande
rencontre de football entre
deux équipes toujours con-
cernées par le maintien,
mais les fusionnés se sont
montrés plus solides men-
talement et dans l’organisa-
tion pour battre Solières,
comme le confirme Denis
Dehaene : “On a fait un excel-
lent début de match, notam-
ment en ouvrant le score. Mal-
heureusement, par la suite, on
n’a pas été bons dans la ges-
tion du match où on aurait dû
se mettre à l’abri bien plus tôt.
Malgré tout, on a été très bons
dans l’organisation défensive

car Solières n’a eu que très
peu d’occasions.”

Grâce à cette victoire, la
Real se retrouve en excel-
lente position pour garder sa
place en D2 mais il reste un
dernier effort à accomplir.

LE MENTOR acrenois espère
bien entériner le maintien
de son équipe la semaine
prochaine avec la réception
des Francs Borains. “On se
rapproche de l’objectif, on a
fait un grand pas vers le main-
tien aujourd’hui. J’aimerais
bien qu’on termine le travail
la semaine prochaine, ça con-
firmera le travail exceptionnel
qu’on a fait avec ce groupe
dans la seconde partie du
championnat.”

Nicolas Matloka

REAL: Chalon ; Knipping ; Ley-
der ; Franquin (86e Dubois) ; Tous-
saint ; Tawaba ; Mayele ; Pec-
queur ; Garcia-Fernandez ; Houzé ;
Coulibaly.
SOLIÈRES: Pire ; Benothman ;
Dethier ; Dhaeze ; Rafiki ; Siersard ;
Tshiala ; Ghaddari ; Bourard ;
Thiaw ; Remacle.
ARBITRE: M. Matonga.
AVERTISSEMENTS: Knipping,
Leyder, Toussaint, Garcia-Fernan-
dez, Mayele, Tshiala, Ghaddari.
EXCLUSIONS: 36e Siersard, 57e

Pecqueur.
LES BUTS: 6e Coulibaly (1-0), 83e

Garcia-Fernandez (2-0), 90e Dubois
(3-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS REBECQ

Trois points in extremis
REBECQ 1 2 URLC

8 Menés à la marque, les Loups ont su 
trouver les ressources pour s’imposer.

A En déplacement chez des Re-
becquois invaincus jusque-là à
domicile, les champions s’at-
tendaient à passer une soirée
compliquée. Et elle le fut. Gê-
nés par le dispositif mis en
place par l’équipe adverse, Del-
bergue et les siens furent rare-
ment dangereux en première
période, avant de se voir menés
au score.

Et quelques instants aupara-
vant, Cremers aurait dû se faire
exclure pour une faute de main
commise en dehors de son rec-
tangle, mais l’arbitre était assez
curieusement revenu sur sa dé-
cision.

“Mon groupe a vraiment un
état d’esprit exceptionnel”, se féli-
citait le mentor de l’URLC Xa-
vier Robert. “Vu les circonstan-
ces, beaucoup auraient laissé
tomber. Pas mes joueurs qui n’ont
cessé de remettre l’ouvrage sur le
métier et en ont été récompensé
via l’égalisation rapide à l’issue
d’un joli mouvement ponctué par
Dansoko. Utshinga nous a encore
sauvés en fin de match, avant que
Dansoko ne ponctue une nouvelle
belle action collective.”

LE T1 DE L’URLC tenait absolu-
ment à féliciter ses troupes à
l’issue du match. “Chapeau à

mes garçons qui restent invain-
cus et ont eu la réaction qu’il fal-
lait. Nous allons cette semaine
entamer les négociations avec
eux afin de constituer le noyau
pour la saison prochaine. En D1
amateurs, il faut gagner les duels.
Si nous y parvenons, et avec les
qualités techniques dont nous
disposons, nous serons compéti-
tifs. Mais ce sera bien évidem-
ment une compétition nettement
plus exigeante.”

Jean-François Delisse

REBECQ Lahaye ; Mucci, Delsanne,
Leemans, Mendez ; Herbecq, Wallaert,
Bernier, Walbrecq, Chalal (78e Mo-
voto) ; Lorenzon.
URLC Cremers ; Van Den Kerkhof, Lu-
haka, Felix, Herzallah ; Utshinga, Sam-
paoli, Delbergue, Dansoko ; Saidane
(65e Dahmane), Bettaieb (87e Caudron).
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Mendez, Her-
becq, Bernier, Delbergue..
LES BUTS : 59e Wallaert (1-0), 64e et
90e Dansoko (1-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

Un jeu offensif

MALADE
RAAL 1 1 MEUX

8 Dans un stade vide, les Louviérois ont 
dominé la rencontre sans la remporter.

A Pour la réception de Meux sa-
medi, la Raal La Louvière conti-
nuait sa préparation vers le tour
final déjà acquis via le jeu des li-
cences. Pour cette rencontre,
l’atmosphère était un peu parti-
culière : le stade était vide. Dans
cette ambiance si particulière, le
Tivoli sonnait creux ce samedi.

Sans les chants des supporters
présents hors du stade, on
aurait cru assister à une rencon-
tre amicale. Peu inspirés, les
vingt-deux acteurs l’ont sûre-
ment cru également. Après une
première mi-temps en mode mi-
neur, les deux équipes repre-
naient la deuxième période avec
un peu plus d’entrain. Domina-
trice, la Raal restait stérile et
n’arrivait jamais à mettre Paulus
en difficulté.

Fred Taquin, l’entraîneur des
Loups est bien conscient du pro-
blème de son équipe. “La Raal ne
sait pas marquer. On a du mal à
pousser ce ballon au fond et quand
je vois qu’on est même menés sur
la seule grosse occasion de Meux,
je crois vivre un cauchemar. Heu-
reusement, on revient au carac-
tère.”

La Raal aurait même pu s’im-
poser dans les tout derniers ins-

tants de la rencontre. Roulez,
auteur du but égalisateur, a
loupé un penalty qui aurait as-
surément fait de lui le héros du
jour.

Face à des équipes avec un

bloc bas, les Loups n’y arrivent
pas. De là à s’inquiéter pour le
tour final ?

“Je ne pense pas, affirme le
coach. Face aux plus grosses cylin-
drées, on va avoir plus d’espace
pour nous exprimer offensivement.
On a souvent été bons cette saison
face aux autres équipes du top,
reste à bien utiliser ces espaces.”

Antoine Delvigne

LA LOUVIÈRE Dewolf ; Bombart (78e
D’Errico), Samutondo, Jonckheere, Fran-
cotte ; Lazitch, Louagé, Franco, Perreira
(62e Vanhecke) ; Roulez, Colley (68e De-
belic).
MEUX Paulus ; A. Baudoin, Rouffignon,
Boreux, Eloy ; G. Baudoin, Otte (46e Vil-
lano), Palate, Azzouzi (64e Pajaziti) ; Bar-
barin (60e Saz), Moors.
ARBITRE : M. Baton.
AVERTISSEMENTS : Paulus.
LES BUTS : 1e Moors (0-1), 84e Roulez
(1-1).

: Mickaël Roulez a offert le but égalisateur pour la Raal mais a manqué le 
penalty de la victoire. © ULTRASPIX

FOOTBALL > D2 AMATEURS MARIEMBOURG

PROMENADE FAGNARDE
COUVIN 2 5 FRANCS BORAINS

8 Face à une équipe qui alignait beaucoup de jeunes, 
les Verts se sont baladés.

A Pour ce déplacement à Couvin-Ma-
riembourg, les joueurs de Nicolas
Huysman s’attendaient sans doute à
une autre opposition ou, à tout le
moins, à une tâche plus ardue.

Les Verts trouvèrent l’ouverture
sur leur première action concrète et
poursuivirent par une domination
de tous les instants. L’avantage de
trois buts acquis au repos n’avait
rien d’excessif. Alignant plusieurs
jeunes moins expérimentés, les lo-
caux se reprirent au retour des ves-
tiaires.

Les Francs Borains laissèrent pas-
ser la menace puis ajoutèrent deux
nouveaux buts. Les Namurois refu-
sèrent de renoncer et passèrent
deux goals à leur ancien portier.

LE COACH BORAIN ne put qu’être sa-
tisfait : “Nous avons fait la prestation
qu’il fallait presque idéale. Directe-
ment impliqués et appliqués, nous
avons mis beaucoup de rythme et d’in-
tensité dans les échanges. Je retiendrai

positivement l’engagement de tous les
instants et notre efficacité offensive.
Négativement, attention au petit relâ-
chement en fin de partie et à un cer-
tain manque de maturité qui nous
coûtèrent deux buts.”

Un style de conclusion de partie
qui pourrait s’avérer catastrophique
dans le contexte du tour final. Il
reste deux journées aux Borains
pour peaufiner leur préparation à
ces matchs KO.

Mike Shanon

COUVIN Furgiuele ; S. Vanhorik, Vanlerber-
ghe, Hallaert, Nicolas (46e Sirat) ; Charlier,
Wackers, Servidio (82e Lebrun), Pessieux, Da-
vrichov (46e Gonel) ; Pratz.
FRANCS BORAINS Vandermeulen ; El Bar-
kaoui, Botoko, Bakala-Luvuvamu, Cordaro
(46e Galofaro) ; Lai, Gomis, Kouamé Sogbo
(67e Haloucha) ; Zorbo, H. Chaabi, Ba (76e Pe-
tit).
ARBITRE : M.Bertholet.
AVERTISSEMENTS : Nicolas, S. Vanhorik,
Vandermeulen, Gonel.
LES BUTS : 4e Zorbo (0-1), 16e H. Chaabi
(0-2), 35e et 66e Ba (0-3 et 0-4), 69e H. Chaabi
(0-5), 73e Servidio (2-5), 78e Pessieux (2-5).: Les Francs Borains se sont montrés efficaces face à Couvin-Mariembourg en plantant cinq 

buts. © FERRIOL

Namur – Symphorinois 1-1
NAMUR : Aromatario ; Descontus,
Bojovic, Vander Cammen, Toussaint ;
Rosmolen, Kitoko, Boukamir (80e

Mwemwe), De Roos (60e Mvulubundu),
Hellas (90e Musset Quintais) ; Gerodez.
SYMPHORINOIS : Cordier ; Mabille,
Sotteau, Poulain (65e Petta), François ;
Sergeant (90e Lecocq), Druart, Ruggeri,
Debus (70e Romano), Erculisse ; Falzone.
ARBITRE : M. Muratore.
AVERTISSEMENTS : Vander Cammen,
Druart, Bojovic.
LES BUTS : 1e Rosmolen (1-0), 26e

Debus (1-1).

NAMUR La rencontre ne pou-
vait pas plus mal débuter avec
un but après quinze secondes.
Mais les hommes de Pascal
Buntinx ont bien réagi. “On a
été pris à froid. Tout ce qu’on
avait mis en place a légèrement
été déstabilisé mais les joueurs
se sont bien repris…” S.M

CS Brainois-St. Brainois1-1
RCS BRAINOIS : Clercq ; Schallon,
Corvers, Bourguignon, Patureau ; Dassy,
Pête (64e Arrivas), Maeyens ; Depotbec-

ker (86e Vanonckelen), Kumba (73e La
Grange), Tchapo.
STADE BRAINOIS : Debauque ; Duhot,
Leclercq, Crauwels ; De Luca, Michel,
Brison, Nicaise (66e Cochez), Desmecht ;
David (90e +2 Mukendi), Belfiore (84e

Astorino).
ARBITRE : M. Dams.
AVERTISSEMENTS : Duhot, Bourgui-
gnon, La Grange, Patureau.
LES BUTS : 31e Maeyens (1-0), 53e

Belfiore (1-1).

NAMUR Les P’tits Blancs ont
su réagir après un premier
acte catastrophique. “Un point
chez le leader, c’est bien, sur-
tout qu’il nous manquait plus
d’une demi-équipe. Mais on
aurait pu gagner si Belfiore
avait transformé son penalty.
Nicola avait choisi l’option d’en-
voyer le ballon au milieu du but
et le gardien n’a pas plongé
avant qu’il tire. Nous aurions
dû être sauvés beaucoup plus
tôt, mais le principal est as-
suré”, résumait le T1 David
Bourlard.

J.-F. De.

DROIT AU BUT

CHEZ NOUS

“À
Knokke, la

décontraction
sera de mise.”


