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FOOTBALL > CROKY CUP BAMBRUGGE

“FURIEUX D’UNE TELLE PRESTATION”
OLYMPIC 1  2  BAMBRUGGE

8 Une formation de P1 a sorti 
les Dogues de la Coupe de Belgique.

▸ L’Olympic de Charleroi a joué 
avec son bonheur ce diman-
che, en Coupe de Belgique. Les 
Dogues ont laissé filer la vic-
toire face à une équipe de pre-
mière provinciale ! Au coup de 
sifflet final, les murs ont logi-
quement tremblé dans le ves-
tiaire des Carolos…

“Je suis furieux d’une telle 
prestation, explique Alex Czer-

niatynski, l’entraîneur. On 
avait déjà reçu un avertissement 
face à Aywaille. Le groupe n’en a 
pas tenu compte. Je tenais à 
m’excuser auprès de la direction 
et des supporters pour cette pres-
tation décevante. Je compte met-
tre les choses au point durant la 
semaine. Je sais désormais sur 
qui je peux compter ou pas…”

Pourtant, les Carolos ont 

réalisé un excellent début de 
rencontre. Face à un bloc so-
lide, ils ont su utiliser les 
flancs. Le déroutant Van Den 
Kerkhof trouvait la tête de 
Jiyar. 1-0, c’était le début de 
rencontre idéal. Mais, au lieu 
de tuer le match, les visités gal-
vaudaient quatre occasions 
franches. Un peu avant la 
pause, Matthijs alertait une 
première fois Charleroi. Une 
minute plus tard, Jiyar perdait 
bêtement le ballon au centre 
du terrain. Le même Matthijs 
décochait une frappe lumi-

neuse du gauche ! Faidherbe 
ne pouvait même pas bouger : 
1-1.

“À la pause, j’ai dit au groupe 
que s’il ne se bougeait pas, il 
pouvait faire une croix sur la 
coupe…”

LE MESSAGE n’est visiblement 
pas passé. Au retour des ves-
tiaires, Charleroi manquait 
quelques occasions. Bam-
brugge profitait d’un nouveau 
moment de flottement pour 
faire la différence. “Je vais gar-
der ce que je pense pour moi. Le 
vestiaire est trop petit pour ex-
primer ce que je ressens 
aujourd’hui. Mais l’absence d’un 

buteur ne peut pas tout expli-
quer. Aujourd’hui, il fallait réagir 
en tant que groupe. Bambrugge 
est une bonne P1. Mais ce n’est 
qu’une P1 !”

Jérémy Delforge

OLYMPIC : Faidherbe ; Van Den Ke-
rkhof, Khaida, Laurent, Thibaut (68e 
Sbaa) ; Vanderbecq (79e Largo), Cas-
tronovo (81e Wala Zock), Durieux, 
Jiyar ; Lamort, Kabeya.
BAMBRUGGE : Smetryns ; Tackaert, 
Bambust (75e Smekens), Delmoitie, 
Vinck ; Coppens (79e Lammens), 
Vanparys, Van Dorpe, Arijs ; Gossens 
(88e Van Den Meersch), Matthijs.
ARBITRE : M. Boulanger
AVERTISSEMENTS : Laurent, Ka-
beya.
LES BUTS : 12e Jiyar (1-0), 37e Mat-
thijs (1-1), 72e Van Parys (1-2),

▸ En recevant le RFC Liège ce di-
manche, le RFB savait qu’il s’atta-
quait à un gros morceau. C’est 
d’ailleurs après 120 minutes que 
les locaux ont créé l’exploit !

Sortir Liège pour avoir le droit 
d’affronter Torhout et d’encore 

nissant par craquer sur un beau 
solo de Mouchamps. On croit 
alors le plus dur fait pour Liège.

Mais c’était sans compter sur 
son ex-coach. De son banc, Dante 
Brogno modifie ses plans et fait 
monter une deuxième pointe : 
Mamadou Ba. À dix minutes du 
terme, il égalisait ! On se diri-
geait alors vers les prolonga-
tions, dans lesquelles le même 
Ba crucifiait Liège après quel-
ques minutes.

Sorti en toute fin de match, le 
capitaine Lorenzo Lai parlait 
“d’un grand jour pour le RFB. Notre 
objectif, de n’importe quelle ma-
nière, était de passer. On n’avait 
rien à perdre. Les joueurs sortis du 
banc sont rentrés avec une grosse 
envie, c’est un point très positif. 

Maintenant, le plus dur nous at-
tend la semaine prochaine pour 
avoir le droit de tirer une D1. On va 
pouvoir profiter tous ensemble et 
bien fêter cette superbe victoire.”

Antoine Delvigne

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; 
Rogie, Gevaert, D. Chaabi, Ballo ; Moudio 
Ebosse, Lai (89e Botoko), Cottenceau (62e 
Bailly), Zorbo, H. Chaabi ; Turcan (70e Ba)
RFC LIÈGE : Alfieri ; Giargiana, Teruel, 
Van Den Ackerveken, D’Ostillo ; Schmitt, 
Electeur, Mouchamps (97e Amou-Djaba), 
Marien (74e Massa), Bruggeman (82e 
Cissé) ; Bangoura
ARBITRE : Mr Letellier.
AVERTISSEMENTS : Bangoura, Cot-
tenceau, Marien, Ballo, Electeur, Bailly
LES BUTS : 57e Mouchamps (0-1), 81e et 
93e Ba (1-1 et 2-1)
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“Un grand jour 
POUR LE RFB”

FRANCS BORAINS 2  1  RFC LIÈGE

8 Un doublé de Ba qualifie les Francs Borains 
pour le 5e tour de la Coupe.

rêver à un affronte-
ment contre une 
équipe de D1, c’était 
la mission du jour 
des hommes de 
Dante Brogno. 
Pour le coach des 

Verts, c’était aussi et surtout une 
rencontre face à son ancien club, 
là où il a passé les trois dernières 
années.

DANS LE JEU, c’est une première 
mi-temps équilibrée que nous 
offraient les vingt-deux acteurs. 
Le plus dangereux, Bangoura ! 
L’attaquant liégeois avait 
d’ailleurs la balle du 0-1 à quel-
ques minutes de la pause mais il 
butait sur un bon Vandermeu-

len.
En deuxième pé-

riode, les visiteurs, 
déjà très en jambes 
en fin du premier 
acte, passaient la 
seconde. Dominé, 

le RFB souffrait, fi-

: Avec leur nouveau maillot, les Francs Borains ont éliminé Liège.  © SANCHEZ

“Le plus 
dur nous 

attend 
maintenant.”

BOUSSU Au coup de sifflet 
final, la seule personne dans 
le stade qui n’était ni heureu-
se ni triste, c’était Dante Bro-
gno. Après trois ans passés à 
Liège, le coach borain retrou-
vait déjà cet après-midi un 
club qu’il connaissait bien. 
“C’était trop tôt pour affron-
ter Liège, trop tôt après les 
avoir quittés. Je suis mitigé, 
parce que la victoire était plus 
qu’importante mais je suis dé-
solé de les voir battus. Je leur 
souhaite le meilleur.” Bien 
connaître l’adversaire peut 
toujours être utile. C’est 
d’ailleurs en amenant de la 
vitesse offensive que le 
coach du RFB a changé le 
cours du match. Face à une 
défense centrale assez lente, 
Ba et Bailly étaient aux an-
ges. “On a dû batailler ferme 
aujourd’hui. Leur but nous a 
libérés et mes deux change-
ments ont su faire la différen-
ce. On voulait se qualifier, c’est 
chose faite.”

A. Del.

Dante Brogno 
heureux 
mais pas trop


