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FRANCS BORAINS

FOOTBALL > TOUR FINAL D2 AMATEURS

BOUSSU-BOIS

“LE FOOTBALL

a gagné cet après-midi”
les Francs Borains, qui ont réussi
8 àEtrenverser
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 retrouvaient pour la 3e fois de la saison. Après une rencontre indé-
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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 rencontres. 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 clu pour coup direct à la 48e.
De Wolf face à Mamadou Ba Avec le match en main, les
après deux minutes de jeu. Loups ne pouvaient plus rien
Mais après un bon quart craindre, sauf une erreur !
d’heure, les Borains se sont
éteints de façon surprenante, CE QUE fit Samutondo, lequel
dominés dans le milieu par
lançait involontairement
un bon duo Franco-LaZorbo. Le meilleur buzitch.
teur local n’en deTaquin :
Le
deuxième
mandait pas tant
quart d’heure fut à
pour relancer la
“On reviendra
l’actif de la Raal
rencontre. Quelx
ieu
ambit
qui ouvrait la marques minutes plus
n
iso
la sa
que après 28 minutard, les Loups héprochaine.”
tes de jeu via Rouritaient d’un pelez. En début de
nalty, que Ladrière
deuxième période, les
plaçait à côté. Le tourFrancs Borains sont remonnant du match ?
tés reboostés sur la pelouse,
Pour Fred Taquin, “cela se
peut-être trop pour Gomis, ex- joue toujours sur des détails lors
de rencontres pareilles. On avait
le match en main et on laisse passer notre chance. Le bilan de cette
saison est bon, on reviendra hyper ambitieux la saison prochaine”.
En début de première prolongation, les locaux prenaient
l’avantage via Botoko, à la
bonne place sur un coup franc.
Cramés, les Loups ne reviendront jamais, Renquin enfonçant le clou.
Nicolas Huysmans, coach local, “savait de quoi son équipe
était capable. Je suis content que
les supporters soient restés corrects. Le football a gagné cet
après-midi”.
Les Francs Borains affronteront Visé dimanche prochain !
Antoine Delvigne

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ;

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

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 sélection.
BA Sorti juste avant la pause,
Mamadou souffre des adducteurs, 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.
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C’était la fête du foot à Boussu
BOUSSU Des mesures extraordinaires ont été prises pour
un match de D2 amateurs afin
de s’assurer que la situation
ne dégénère plus. Pour rappel,
les ultras louvièrois, encagoulés, avaient envahi la pelouse
après le match la saison dernière. Laï ayant le visage en
sang après avoir reçu un projectile. Et en mars dernier, des
débordements avaient eu lieu
dans le parking du Tivoli. De
nombreux policiers, en uniforme mais aussi en civil, étaient
positionnés à plusieurs endroits du stade. La police
montée était aussi présente,

RÉACTION

ainsi qu’un drône et des caméras. 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 rechercher 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 comme celle-là, on en redemande !
C. D.
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DROIT AU BUT

El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Cordaro ; Kouame, Gomis ; E. Chaabi, Lai
(88e Bakala), Zorbo (99e Renquin) ; Ba
Mamadou (45e Bruylandts)
RAAL : De Wolf ; Bombart (62e Ladrière), Samutondo, Jonckheere, Francotte ; Tho. Vanhecke, Lazitch (106e
Mba), Franco, Louagé ; Roulez (82e Debelic), Colley
ARBITRE : M. Willems.
AVERTISSEMENTS : Lazitch, Roulez,
Louagé, Francotte, D. Chaabi, Samutondo, 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)

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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