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FOOTBALL > P2B HORNU

Hornu met Estinnes dans les cordes
HORNU 4 0 ESTINNES

8 Le Léo s’est imposé de façon 
convaincante et abordera 

le test-match en favori face aux Verts.

A Il faudra donc un test-match
pour savoir qui sera champion
en P2B et le moins que l’on
puisse écrire est qu’Hornu a
pris un net avantage psycholo-
gique sur son adversaire.

Jeudi soir, les Estinnois
auront certainement encore en
mémoire la raclée reçue hier

après-midi dans un match où
ils pouvaient se contenter d’un
point. Mais ils ne l’ont pas mé-
rité, même si le Léo n’était pas
malheureux en convertissant
sa seule occasion de la pre-
mière mi-temps.

Après la pause, il n’y avait
plus qu’une équipe sur le ter-

rain et le score n’était même
pas forcé au final.

“J’ai senti la semaine passée
qu’on n’était pas encore bien maî-
tres de nos nerfs dans le chef de
mes joueurs d’expérience et je
craignais que ça se reproduise,
analysait Michel Wintacq. À 1-0,
on s’est sentis mieux et notre 2e

mi-temps fut plus convaincante.”

DU CÔTÉ de Quentin Archam-
beau, c’était le sentiment in-
verse, et dire que le coach
vaincu était déçu est un euphé-

misme. Ses propos étaient
d’ailleurs très durs à l’égard de
son groupe.

“On était venus pour un point
au minimum mais tout le monde
devait le montrer et pas seule-
ment le dire. Mon groupe ne l’a
pas compris ce dimanche. Je suis
certain que ça n’est pas fini et
qu’on peut remettre les pendules
à l’heure mais, si on le prend
comme aujourd’hui, ça ne sert à
rien de se présenter et autant
mettre des jeunes.”

Quoi qu’il arrive, le coach vi-
siteur devra modifier ses batte-
ries vu les sorties sur blessure
de Da Cruz-Mathias, de Potier
et de Mauro. En face, l’intena-

ble Abdallah-Bennekrouf a
écopé de la carte jaune de trop
et croisera Antolini pour la 2e fi-
nale entre les deux formations.

Grégory Dufert

HORNU : Laporte, Vandewattyne,
Berton, Alageyik, Licata, Valenti (59e

Dopchie), Goncalves (84e Carruana),
Draguet (72e Khelil), Abdallah-Ben-
nekrouf, Bouyon.
ESTINNES : Vandenvelde, Meurant,
Janssens, Jacquemin, Patelli, Da Cruz-
Matias (36e Steensma), Rizzi, Potier,
Koksal, Mauro, Michel (57e Fofana).
ARBITRE : M. Cyx.
AVERTISSEMENTS : Vandewattyne,
Potier, Abdallah-Bennekrouf.
LES BUTS : 45e Abdallah-Bennekrouf
(1-0), 68e Erny (2-0), 88e Abdallah-Ben-
nekrouf (3-0), 90e+1 Khelil (4-0).

DROIT AU BUT

Les playoffs
de D1 amateurs
Tessenderlo – Virton 0-2
Lierse K. – Deinze 4-1

1. Tessend. 1 0 1 0 0 2 31
2. Deinze 1 0 1 0 1 4 30
3. Virton 1 1 0 0 2 0 30
4. Lierse K. 1 1 0 0 4 1 27

Le tour final
des séries amateurs
MONTÉE D2 AMATEURS
JOURNÉE 1
Francs Borains – La Louvière (a. p.) 3-1
Tilleur – Visé 1-7
JOURNÉE 2 12 MAI À 15H
Vq Francs Borains/RAAL – Vq Tilleur/Visé
MONTÉE D3 AMATEURS
JOURNÉE 1
Verlaine – RCS Brainois 2-1
Leopold – CS Onhaye 1-3
Richelle – Tournai 2-1
Givry – Aische 5-1
JOURNÉE 2 12 MAI À 15H
5. Richelle – Onhaye
6. Givry – Verlaine
Les deux vainqueurs montent
DESCENTE D3 AMATEURS
Oppagne – Ganshoren 2-1
En principe pas de descendant
MATCHS DES CHAMPIONS DE D3
UR Namur – Stockay 1-4
Stockay – UR Namur 11 mai 18h30

FOOTBALL > TF D3 AMATEURS RICHELLE

La rencontre n’aurait pas dû
ALLER À SON TERME

RICHELLE 2 1 TOURNAI

8 Le jeu a été interrompu 
durant 50 minutes suite 

à la grave blessure d’un joueur liégeois.

A La question que tout le monde
se posait après la rencontre
était de savoir si l’arbitre avait
bien fait de reprendre le jeu
après une interruption de près
de 50 minutes à cause de la
blessure de Simon,
joueur de Richelle, sur-
venue à la 78e minute
alors que le marquoir
indiquait 0-1 et que

l’arbitre venait de siffler penalty
suite à une faute du gardien de
Tournai sur le même Simon.

Vu la suspicion d’une double
fracture péroné-tibia, le

staff médical décida
de faire appel à

l’ambulance et le
joueur restait
sur la surface de
jeu. L’interven-

tion dura près de 50 minutes
alors que le délai réglementaire
maximal d’interruption d’une
rencontre est de 30 minutes.
M. Urbain décidait quand
même de reprendre et Busarello
transformait le
coup de pied de ré-
paration (1-1). Dans
les dernières se-
condes de jeu, We-
ber transformait
un coup franc des
25 mètres pour
donner la victoire
à Richelle.

“On a vécu une
rencontre assez

stressante et ce fait de jeu est plus
important que la victoire. On a
vécu une première période à notre
avantage mais ce match n’a été
passionnant que dans ces 10 der-
nières minutes”, déclarait le

coach de Richelle, Benoît Wau-
comont.

DANS L’AUTRE CAMP, Carl De-
viane l’avait un peu mauvaise.
“On a subi involontairement la
première période avant de bien
réagir en seconde période avec
une grosse occasion avant le 0-1.
Cette interruption nous a été fa-
tale et je n’ai pas compris certai-
nes décisions arbitrales. On va
maintenant réfléchir pour savoir
si on va déposer réclamation.”

Luc Bajza

RICHELLE : Marly ; Piccoli, Servais, Si-
mon (78e Niro), Deghaye ; Weber, Thys,
Spano, Renauld (70e Lespes) ; Lanckhor,
Busarello.
TOURNAI Dannel ; Ndiaye, Bouziane,
Ivanof, Deschryver ; El Ghandor, Pio,
Destrain, Hassan, Gassama ; Salmi.
ARBITRE : M. Urbain.
AVERTISSEMENTS : Destrain, Bou-
ziane, Thys.
EXCLUSION : Bouziane (après le coup
de sifflet final).
LES BUTS : 77e Salmi (0-1), 78e Busa-
rello sur pen. (1-1), 88e Weber (2-1).

: Aux commandes après le long arrêt du match, les Tournaisiens n’auront eu le sourire que quelques secondes… © TAM.BE/BAJZA

“On va
réfléchir à

déposer
réclamation.”

DROIT AU BUT

En bref
BROGNO Dante Brogno était
présent dans les tribunes.
PETIT Après avoir été touché
au pied et au genou contre
Meux, il n’a pu assurer sa sé-
lection.
BA Sorti juste avant la pause,
Mamadou souffre des adduc-
teurs, il passera une IRM ce
mardi afin de déterminer la
cause exacte (élongation ou
déchirure ?). Sa présence
pour la prochaine rencontre
contre Visé est fortement
compromise.
BOMBART Johan est sorti
blessé à l’heure de jeu pour
son dernier match. C. D.

FOOTBALL > TOUR FINAL D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“LE FOOTBALL
a gagné cet après-midi”
8 Et les Francs Borains, qui ont réussi 

à renverser un match que la Raal 
avait pourtant pris à son avantage, aussi !

A Qui dit tour final dit souvent
derby. Ce dimanche, les Francs
Borains et la Raal se retrou-
vaient pour la 3e fois de la sai-
son. Après une rencontre indé-

cise, ce sont finalement les
Francs Borains qui se qualifient
au détriment des Loups.

Tactiquement, les deux
coachs n’ont pas dérogé à leurs

principes des dernières rencon-
tres. Avec un 4-2-3-1, les Francs
Borains ont tenté de gérer le
jeu. Pour Fred Taquin et la Raal,
c’était un 4-4-2 classique avec
Colley et Roulez, en bonne
forme. En début de première
période, les locaux pont poussé
et tenté d’emballer la rencontre
dans leurs installations. Il fal-

lait une bonne intervention de
De Wolf face à Mamadou Ba
après deux minutes de jeu.
Mais après un bon quart
d’heure, les Borains se sont
éteints de façon surprenante,
dominés dans le milieu par
un bon duo Franco-La-
zitch.

Le deuxième
quart d’heure fut à
l’actif de la Raal
qui ouvrait la mar-
que après 28 minu-
tes de jeu via Rou-
lez. En début de
deuxième période, les
Francs Borains sont remon-
tés reboostés sur la pelouse,
peut-être trop pour Gomis, ex-

clu pour coup direct à la 48e.
Avec le match en main, les
Loups ne pouvaient plus rien
craindre, sauf une erreur !

CE QUE fit Samutondo, lequel
lançait involontairement

Zorbo. Le meilleur bu-
teur local n’en de-

mandait pas tant
pour relancer la
rencontre. Quel-
ques minutes plus
tard, les Loups hé-

ritaient d’un pe-
nalty, que Ladrière

plaçait à côté. Le tour-
nant du match ?

Pour Fred Taquin, “cela se
joue toujours sur des détails lors
de rencontres pareilles. On avait
le match en main et on laisse pas-
ser notre chance. Le bilan de cette
saison est bon, on reviendra hy-
per ambitieux la saison pro-
chaine”.

En début de première pro-
longation, les locaux prenaient
l’avantage via Botoko, à la
bonne place sur un coup franc.
Cramés, les Loups ne revien-
dront jamais, Renquin enfon-
çant le clou.

Nicolas Huysmans, coach lo-
cal, “savait de quoi son équipe
était capable. Je suis content que
les supporters soient restés cor-
rects. Le football a gagné cet
après-midi”.

Les Francs Borains affronte-
ront Visé dimanche prochain !

Antoine Delvigne

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ;
El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Cor-
daro ; Kouame, Gomis ; E. Chaabi, Lai
(88e Bakala), Zorbo (99e Renquin) ; Ba
Mamadou (45e Bruylandts)
RAAL : De Wolf ; Bombart (62e La-
drière), Samutondo, Jonckheere, Fran-
cotte ; Tho. Vanhecke, Lazitch (106e

Mba), Franco, Louagé ; Roulez (82e De-
belic), Colley
ARBITRE : M. Willems.
AVERTISSEMENTS : Lazitch, Roulez,
Louagé, Francotte, D. Chaabi, Samu-
tondo, Lai, El Barkaoui
EXCLUSIONS : 48e Gomis (directe),
87e Samutondo (2 jaunes)
LES BUTS : 29e Roulez (0-1), 59e Zorbo
(1-1), 98e Botoko (2-1), 120e Renquin
(3-1)

: Grâce à leur victoire face à la Raal, les Borains retrouveront Visé, qui a passé sept buts à Tilleur ce dimanche. © PFPHOTOGRAPHY

Taquin :
“On reviendra

ambitieux
la saison

prochaine.”

BOUSSU Des mesures extra-
ordinaires ont été prises pour
un match de D2 amateurs afin
de s’assurer que la situation
ne dégénère plus. Pour rappel,
les ultras louvièrois, encagou-
lés, avaient envahi la pelouse
après le match la saison der-
nière. Laï ayant le visage en
sang après avoir reçu un pro-
jectile. Et en mars dernier, des
débordements avaient eu lieu
dans le parking du Tivoli. De
nombreux policiers, en unifor-
me mais aussi en civil, étaient
positionnés à plusieurs en-
droits du stade. La police
montée était aussi présente,

ainsi qu’un drône et des ca-
méras. Tout s’est très bien
passé, dans une ambiance de
fête, même si l’on a craint le
pire lorsque Vandermeulen
s’écroulait en allant recher-
cher le ballon derrière son
but. Maxime avouait ensuite
que le coup de drapeau reçu
sur la tête était involontaire.
Les supporters des deux
camps faisaient la fête avec
leurs favoris respectifs durant
de longues minutes après le
match. Des ambiances com-
me celle-là, on en redeman-
de !

C. D.

C’était la fête du foot à Boussu RÉACTION

Léandro Zorbo
JOUEUR 
FRANCS BORAINS

“Un bon
état 

d’esprit”
“On a mal débuté, nous
n’avions pas le niveau
escompté pour remporter ce
genre de match. À la pause, le
coach a trouvé les bons mots
pour nous remettre en selle.
On a affiché un très bon état
d’esprit et on a eu la chance
d’égaliser via un but de ma
part. Repositionné comme
attaquant, j’ai profité de la

lenteur des défenseurs pour
passer devant et mettre la
balle au fond. Le penalty
manqué de Ladrière est le
tournant du match, car
ensuite on a pris le dessus
physiquement et
mentalement pour nous
imposer lors des
prolongations. Pour le match
suivant, Visé est un adversaire
redoutable qui nous a battus
deux fois cette saison, on va
tout faire pour gagner ce qui
ne sera possible que si on
affiche la même mentalité que
lors de la deuxième période.”

C. D.
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CHEZ NOUSFRANCS BORAINS 3 1 (A. P.) RAAL


