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CHEZ NOUS
FRANCS BORAINS 6  1  TORHOUT

8 Le RFB face à une D1A 
au prochain tour !

▸ Après avoir éliminé le FC Liège au tour 
précédent, il fallait à tout prix éviter de se 
faire piéger par Torhout (D3 amateurs). Le 

moins que l’on puisse écrire, c’est que les 
hommes de Dante Brogno l’ont parfaite-
ment réussi en étrillant les Flandriens.

Aux commandes à la suite d’un but de 
laï, ils péchaient ensuite en zone de con-
clusion en ne concrétisant pas une ky-
rielle d’occasions. Coppin profitait d’une 
erreur de marquage pour rétablir l’éga-
lité et faire douter les locaux, mais de 
courte durée, puisque Hedi Chaabi re-
donnait l’avance aux siens sur penalty.

LES BORAINS ajoutaient quatre buts dans 
leur escarcelle en seconde période et se 
qualifiaient pour les seizièmes de finale 
où ils affronteront une D1A ou l’Union 
(D1B). “Au vu de nos nombreuses possibili-
tés, on aurait dû tuer le match beaucoup 
plus tôt. J’avais prévenu les joueurs que ce ne 
serait pas facile, car Torhout venait aussi 
pour se qualifier et affronter par la suite une 
équipe pro. Il y a eu beaucoup de choses mi-
ses en place pendant ces dernières six semai-
nes. Choses qui ont été répétées lors de cette 
rencontre. On récolte le fruit d’un travail qui 
a été réalisé collectivement avec le staff et les 
joueurs”, soulignait un Dante Brogno ravi.

Le RFB connaîtra son adversaire ce 
lundi vers 12 h 30 avant d’entamer le 
championnat ce mercredi face à Givry. 
“On espère tirer un gros poisson, mais avant 
de penser à la Coupe, le championnat com-
mence ce mercredi où tout le monde sera 
disponible. Avec trois matchs en sept jours, il 
y aura entraînement tous les jours, basé sur 
la récupération et les soins.”

Christophe Decelle

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; Rogie, Ge-
vaert, D. Chaabi, Ballo ; Cottenceau, Moudio Ebossé, 
H. Chaabi (75e Delogu), Lai, Zorbo ; Turcan (71e Ba).
TORHOUT : Meeuws ; Simoens (72e Couwyzer), 
Steur, Vanaudenaerde, Mestdagh ; Vanhaecke (66e 
Lingier), Ballegeer, Declercq, Lagrou, Catteuw (72e 
Hollebeke) ; Coppin.
ARBITRE : M. Simonini.
AVERTISSEMENTS : Cottenceau, Rogie, Van-
haecke, Ballegeer, Vanaudenaerde, Simoens.
LES BUTS : 16e Lai (1-0), 40e Coppin (1-1), 45e+2 H. 
Chaabi sur pen. (2-1), 50e Turcan (3-1), 57e Zorbo sur 
pen. (4-1), 66e Gomis (5-1), 76e Moudio Ebossé (6-1).

FOOTBALL > COUPE DE BELGIQUE BOUSSU

“ON VEUT TIRER
un gros poisson”

: Les Borains, qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de Belgique, n’ont pas fait dans le détail. ©  ALEX SANCHEZ

FOOTBALL > COUPE DE BELGIQUE LA LOUVIÈRE

“Le tournant du match 

À LA 5E MINUTE”
LA LOUVIÈRE CENTRE 1  2  WESTERLO

8 Pas outrageusement dominés, les Loups 
de Xavier Robert n’ont pu se qualifier 

pour les 16es de finales de la Croky Cup.

▸ On ne sait pas comment le 
match aurait tourné si Ba-
fode Dansoko, après une su-
perbe combinaison avec 
Damraoui dans le rectangle, 
avait cadré et placé au fond au 
lieu de mettre de l’autre côté 
du poteau à la 5e minute.

Mais on se dit qu’avec un peu 
de réussite, les Loups auraient 
alors bien plus ennuyé Wes-
terlo que durant les trente pre-
mières minutes et en fin de 
match alors qu’ils étaient me-

nés. D’autant que Westerlo a un 
peu loupé son début de match, 
laissant la gestion à La Lou-
vière, ce qui peut expliquer 
aussi la mainmise louviéroise 
sur le début de rencontre.

“C’est clairement le tournant 
du match (NdlR, on notera aussi 
un penalty non sifflé sur Del-
bergue), confie Xavier Robert, 
l’entraineur louviérois. C’est un 
manque de lucidité. Ce match ser-
vait aussi pour travailler ces peti-
tes imperfections. On a eu la pos-

session de balle mais on a été trop 
joueur dans les trente premières 
minutes. Dans notre cas, c’était 
deux frappes, un but (une belle 
frappe de Dansoko pour réduire 
le score).”

Le point positif est en effet 
que les Loups se sont créés des 
situations dangereuses mais 
dans l’autre sens, n’ont jamais 
vraiment mis Van Hout, le 
grand gardien adverse, en diffi-

culté alors que Westerlo a laissé 
venir en deuxième période, se 
ruant sur les contres.

AVEC L’ENVIE de se projeter 
vers l’avant via le sol, l’URLC a 
par moments joué totalement 
libérée réussissant des combi-
naisons intéressantes et assu-
rant avec beaucoup de sérénité 
derrière. Il n’a vraiment man-
qué que l’égalisation… Ce que 
Dansoko a failli faire juste après 
son but.

Nathalie Dumont

LA LOUVIÈRE CENTRE : Cremers ; 
Herzallah (75e Pereira), Felix, Blaudy, 
Saidane, Miroux, Kahail (65e Boucha-
reb), Damraoui (56e Zenadji), Dansoko, 
Delberge, Dahmane.
WESTERLO : Van Hout ; Janssens, 
Kone, Biset, Remmer, Keita (75e Antu-
nes), Abrahams, Van Eenoo, De 
Schryver, Buyl (57e Gboho), Petrov (83e 
Vaesen)
ARBITRE : M. Chaspierre.
AVERTISSEMENTS :Kone, Herzallah, 
Delbergue, Vaesen, Felix, Remmer, Mi-
roux. 
LES BUTS : 1re Buyl (0-1), 78e De 
Schryver sur pen. (0-2) ; 90e+4 Dansoko 
(1-2).

: Bafode Dansoko a été l’un des hommes clés du système de 
Xavier Robert.  © ULTRASPIX


