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▸ Alex Czerniatynski est soulagé. 
Vainqueur de l’épreuve avec 
l’Antwerp il y a un peu plus d’un 
quart de siècle, lors d’une finale 
mémorable contre Malines, l’en-
traîneur carolo avait une hantise 
pour la première sortie officielle 
des nouveaux Dogues.

“Je ne voulais surtout pas que 
l’Olympic fasse les gros titres dans 
les journaux. Être la mauvaise sur-

prise, on lit ça chaque année”, sou-
riait l’intéressé, à propos de ce 
match piège par excellence.

Heureux du dénouement, 
Czernia l’était moins du con-
tenu proposé par ses hommes. 
“J’ai vu un premier quart d’heure 
consistant, avec 2 ou 3 occasions 
en or, malheureusement galvau-
dées. La finition et la dernière 
passe font partie des nombreux dé-

FOOTBALL > CROKY CUP AYWAILLE

“Je ne voulais pas faire
LES GROS TITRES”

AYWAILLE 0  2  OLYMPIC

8 Les Carolos ont dû batailler ferme 
pour arracher leur qualification.

tails encore à régler dans notre 
jeu”, analysait le coach olym-
pien, qui alignait huit joueurs 
déjà sous ses ordres la saison 
passée dans son onze de départ.

L’OLYMPIC a tout de même justi-
fié la différence de niveau entre 
les deux adversaires, non sans 
mal au regard de deux frappes 
aqualiennes, une par période, 
repoussées par les poteaux.

“C’est simple : on s’est mis dans 
la difficulté nous-mêmes face à un 
bon adversaire, qui a logiquement 
joué avec le couteau entre les 

dents. On a eu la chance de ne pas 
être menés au score et, si nous 
étions éliminés, nous n’aurions 
aucune excuse à chercher. Mais 
bon, le principal, c’était la qualifi-
cation.”

Et la même crainte de resurgir 
dans l’esprit du bel Alex, le week-
end prochain à la Neuville, face à 
un opposant de provinciale ?

Yves Hardy

AYWAILLE : Delbouille, Porcaro, Pir-
quet, Lambert, Akdim, Ioakimidou (74e 
Ferron), Toussaint, Famerie (85e Evrard), 
Hansoulle, Wilkin (69e Colson), Jamar.
OLYMPIC : Faidherbe, Thibaut, Lau-
rent, Khaida, Van den Kerkhof, Castro-
novo (72e Jiyar), Sbaa, Durieux, Kabeya 
(78e Lamort), Vanderbecq, Somé (83e 
Largo).
ARBITRE : M. Urbain.
AVERTISSEMENTS : Delbouille ; Ka-
beya, Castronovo, Somé.
LES BUTS : 30e Vanderbecq pen. (0-1), 
71e Sbaa (0-2).

: Ça n’a pas été simple à Aywaille pour les Dogues.  © HARDY

FOOTBALL > CROKY CUP BOUSSU-BOIS

“AVEC LA MANIÈRE”
FRANCS BORAINS 4  1  KOERSEL

8 La force offensive des Borains 
était multiple ce dimanche.

▸ Le premier fait marquant de 
cet affrontement, c’était le ma-
laise d’un des assistants quel-
ques instants avant le début 
de la rencontre. Un arbitre 
trouvé dans le public plus 
tard, les vingt-deux acteurs 
pouvaient lancer le match.

Après un début de rencon-
tre canon, les Verts restaient 
poussifs jusqu’à l’ouverture 
du score. Cottenceau venait 
ensuite conclure un beau 
mouvement des Borains. On 
croyait la rencontre pliée mais 
Koersel réagira sur corner. 
Quelques minutes plus tard, 
Lai profitera d’une nouvelle 
erreur flandrienne pour faire 
3-1, pliant définitivement la 
rencontre. En deuxième, les 
Verts géraient face à des visi-
teurs trop courts physique-
ment.

LAI, AUTEUR de son premier 
but officiel cette saison, 
“trouve que beaucoup de choses 

ont fonctionné. On a mis en 
place les consignes du coach, 
notamment sur le rôle des mi-
lieux de terrain. Que trois des 
quatre buteurs soient des mi-
lieux n’est pas anodin.”

Pour Dante Brogno, coach 
des Verts, “c’est une victoire sa-
tisfaisante, avec la manière. No-
tre préparation avance bien, 
avec un premier gros test la se-
maine prochaine face à Liège. Ce 
sera une rencontre spéciale, face 
à mes anciennes couleurs.”

Antoine Delvigne

FRANCS BORAINS : Vandermeu-
len ; Rogie, Botoko, D. Chaabi (83e Ga-
lofaro), Ballo Abou (79e Cordaro) ; 
Moudio Ebosse, Cottenceau, Lai, 
H. Chaabi ; Turcan (68e Bailly), Zorbo.
KOERSEL : Stevens ; Philips, Ballet, 
Maes, Jannes (75e Helsen) ; Bilican, Nu-
lens, Simsek, Ghys (71e Renders), Coe-
nen ; Clerckx (83e Claes)
ARBITRE : Mr Patris.
AVERTISSEMENTS : Coenen, Ballo 
Abou, Frederix, H. Chaabi, Claes, 
Maes
LES BUTS : 21e Moudio Ebosse (1-0), 
28e Cottenceau (2-0), 33e Ballet (2-1), 
37e Lai (3-1), 50e Zorbo (4-1)

FOOTBALL > CROKY CUP ZELZATE

“Un bon match de reprise”
ZELZATE 1  2  LA LOUVIÈRE CENTRE

8 La Louvière Centre a évité le piège 
de Zelzate.

▸ Les Loups, Xavier Robert en 
tête, savaient que ce déplace-
ment à Zelzate était plus que 
périlleux. Dans une rencontre 
ouverte avec des équipes 
joueuses, les gardiens main-
tiennent leurs formations à 
flot à la pause. C’est en 
deuxième période que Dan-

soko, puis Felix, donnaient 
l’avantage aux Loups.

“J’avais prévenu mon groupe : 
il fallait aller au combat 
aujourd’hui”, déclare le coach 
de l’URLC. “On s’en est bien sor-
tis, en jouant notre jeu au sol. 
C’était un bon match de reprise, 
avec de l’intensité. Je suis très sa-

tisfait de leur prestation.”
Prochaine étape : la récep-

tion de De Kempen au Tivoli !
A. Del.

ZELZATE : De Vleesschauwer ; Cools-
Ceuppens (65e Annor), Lanckman, 
Grootaert (46e Vandenhende), Mar-
tens, Mertens, Van Buyten, Van 
Cauwenberg, Van De Voorde, Antwi 
Manu (70e Nyarko), Broeckaert
URLC : Cremers ; Felix, Kahail, 
Damraoui (84e Tamoh), Delbergue, Ze-
nadji (72e Perreira), Dahmane, Herzal-
lah, Dansoko, Saïdane, Blaudy
ARBITRE : Mr Vandevenne.
AVERTISSEMENTS : Damraoui, Van 
De Voorde, Van Cauwenberghe, Mar-
tens.
LES BUTS : 70e Dansoko (0-1), 75e 
Nyarko (1-1), 83e Felix (1-2).

Hoogstraten – Braine 0-0
(3-5 tab)

HOOGSTRATEN : De Fré ; Van Dooren, 
Hofstede, Van Zandvoort, Cox (80e 
Lauryssen), Van Dyck, Van Huffel, Smet, 
Meeuws, Tilburgs, Meeus.
BRAINE : Biévez ; Patris (71e Larontonda), 
Sardo (64e Dufer), Facchinetti, Belfiore, 
Crauwels, David, Brison, Strypens, Deliboy-
raz, Kanyinda (89e Mukendi).
ARBITRE : M. Cornélis.
AVERTISSEMENTS : Smet, Meeus, Patris, 
Van Huffel, Dufer, Van Dyck.

HOOGSTRATEN La belle aven-
ture continue pour les P’tits 
Blancs, auteurs d’un sans faute 
aux tirs au but (Belfiore, Laro-
tonda, Facchinetti, David et Deli-
boyraz). Durant le temps régle-
mentaire, ils avaient fait plus 
que jeu égal. M. M.

Rhode – Symphorin. 2-2
(3-1 tab)

RHODIENNE : Peeters ; Sanchez, Mossel-
mans, Duret, Buscema, Phiri (65e Chris-
tiaens), Dewit, Jacobs, Scheerens, Hellings, 
Wagner
SYMPHORINOIS : Bauvois ; Ruggeri, Citron, 
Traoré, François (62e Blondel), Druart, 

Romano, Gilson (60e Caufriez), Sotteau, 
Petta, Pierard (64e Erculisse)
ARBITRE : Mr Van Bets
AVERTISSEMENTS : Wagner, Hellings, 
Mosselmans, Romano, Citron, Buscema
LES BUTS : 5e Traoré (0-1), 20e Wagner 
(1-1), 33e Romano (1-2), 75e Scheerens 
(2-2).

RHODE -ST-G.  Fin de l’aven-
ture pour les hommes de Pascal 
Buntinx. Après avoir mené par 
deux fois au score, les Symphori-
nois se sont inclinés à la loterie 
des tirs aux buts. A. Del.

Bambrugge – Quévy 2-1
BAMBRUGGE : T. Goosens, Vinck, Bam-
bust, Van Dorpe, De Kegel, Van Der Heyden, 
K. Goosens, Lammens, Tackaert (66e 
Delmoitie), Coppens (75e Matthijs), Arijs 
(68e Vanparys)
QUÉVY : De Amicis, Ulens, Mairesse, 
Verstraeten, Bah (46e Debole), Lericque, 
Mbenti, Frise, Wantiez (34e Dahmani), 
D’Errico (72e Gahungu), Leclercq
ARBITRE : M. Bury
AVERTISSEMENTS : De Kegel, Verstrae-
ten, Van Der Heyden, D’Errico, Tackaert, 
Mbenti, Lericque, Goosens
LES BUTS : 30e Bah (0-1), 63e Tackaert 
(1-1), 69e Lammens (2-1)

BAMBRUGGE Ça ne passe pas 
pour l’Albert, en déplacement à 

Bambrugge. Pourtant beaux 
vainqueurs 1-5 au tour précé-
dent, les Montois n’ont cette 
fois-ci pas su garder leur 
avantage. A. Del.

Gullegem – Montignies 3-1
GULLEGEM : Ampte ; Monteyne, Vansyu-
peene (65e Zmimer), Joodts, Van De Wiele, 
Dewaele (65eVanderkerkove) ; Hugelier, 
Coopman, Gheeraert, Dekiere (65e Van-
leynseele) ; Sampers, Doornaert.
MONTIGNIES : Durot ; Carboni, Spiniello, 
Benett Donkor (37e Milone) (57e Bonafede), 
Crainich ; Pedini ; Crainich, Ndiaye (61e 
Ferber), Dresselaers, Tricot ; Bodson, 
Boutgmi.
ARBITRE : M. Niels.
AVERTISSEMENTS : Crainich, Spiniello, 
Carboni, Van De Wiele
LES BUTS : 29e, 40e et 54e Dewaele (3-0), 
88e Bodson (3-1 sur pen.)

GULLEGEM Pas de miracle pour 
les pensionnaires de P1 qui ne 
furent toutefois pas ridicules : “Il 
y avait une claire différence au ni-
veau du rythme mais sans quel-
ques petites erreurs individuelles 
nous aurions pu tenir plus long-
temps et reculer l’échéance”, re-
connaissait Nicolas Pedini. B. Gh.
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