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FOOTBALL > D2 AMATEURS REBECQ

Les Borains sur leur lancée
REBECQ 2  3  FRANCS BORAINS

8 Si Brogno avait déjà gagné dans le BW, 
c’est une première pour les Boussutois.

▸ Le RFB a poursuivi sur sa bonne 
lancée et reste invaincu en compéti-
tion officielle après un succès pro-
bant chez un adversaire où il ne 
s’était jamais imposé. Les puristes 
regretteront que les joueurs de 
Dante Brogno ne se soient pas mis à 
l’abri dans cette partie alors qu’ils 
étaient largement supérieurs à leur 
adversaire et jusqu’à la dernière se-
conde, l’incertitude fut totale.

Pourtant, tout avait parfaitement 
commencé par deux buts avant la 
demi-heure et une gestion totale des 
événements.

“On devait mener plus largement au 
repos parce qu’on sait que si l’adver-
saire met un but, on peut lui donner de 
l’espoir et c’est ce qui s’est produit, ana-
lysait le T1 boussutois. On a alors su 
accélérer et c’est Damien Lahaye qui les 
a laissés dans le match.”

AVEC SIX POINTS sur six, les Verts 
sont en tête de la série, avec 
deux autres formations. Il y a pour-
tant des points sur lesquels le coach 

pourra insister. Il y a forcément le 
réalisme en phase offensive, mais 
pas que…

“On a pris beaucoup de cartons pour 
rouspétances et il va falloir corriger ça 
mais à la fin, il n’y a que la victoire qui 
compte. J’avais opéré quatre change-
ments par rapport à mercredi pour ap-
porter de la fraîcheur et on va mainte-
nant avoir une semaine complète pour 
préparer le prochain rendez-vous.”

Grégory Dufert

REBECQ : Lahaye, Mucci, Delsanne, Leemans, 
Kaminiaris (46e Ngiamba), Herbecq, Rosy, 
Niangbo, Chalal (64e Poto Mees), Wallaert (74e 
Pajaziti), Oliveira
FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Cotten-
ceau, Gevaert, D. Chaabi, Ballo, Ebosse, Gomis, 
Wildemeersch (83e Lai), H. Chaabi, Bailly, Tur-
can.
ARBITRE : M. Malhaise.
AVERTISSEMENTS : Gomis, Delsanne, 
Niangbo, Rosy, Herbecq, Ebosse, Wallaert, 
Leurquin, Leemans, D. Chaabi, Vandermeulen.
EXCLUSION : 85e Oliveira (2j.).
LES BUTS : 5e Ebosse (0-1), 23e H. Chaabi sur 
pen. (0-2), 57e Niangbo (1-2), 58e Leemans (1-3 
csc), 80e Niangbo sur pen. (2-3).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

Un manque de stabilité défensive
REAL 1  1  COUVIN

8 Les fusionnés se sont fait rejoindre au score 
à trois minutes de la fin de la rencontre.

▸ La Real peut nourrir des regrets à l’issue 
de ce match nul face à Couvin. Après une 
très mauvaise première période durant 
laquelle les fusionnés ne se seront pas 
procuré d’occasions franches, un regain 
de forme aura été observé pour la se-
conde partie de la rencontre.

“Notre première mi-temps n’était pas ex-
ceptionnelle du tout avoue le T1 Acrenois, 
Philippe Venturoso. Nous n’arrivions pas à 
aligner quatre passes d’affilée et nous étions 
en retard sur tous les seconds ballons. À ce 
moment-là, on ne pouvait que subir et ne 
pas espérer grand-chose.”

LORS DU DEUXIÈME ACTE, c’est une 
équipe de la Real revigorée qui est mon-
tée sur le terrain et qui a su prendre 
l’avantage grâce à Coulibaly. “Nous étions 
meilleurs dans nos mouvements et les 
joueurs ont respecté ce que nous avions vu 
la semaine aux entraînements. Au-delà du 
but, nous aurions dû tuer le match à 
deux reprises mais nous n’avons jamais su 
le faire et cela a porté à conséquences.”

En effet, à trois minutes du terme, à la 

suite d’une maladresse défensive des lo-
caux, Couvin est parvenu à revenir dans 
la rencontre. “Après ce but, nous aurions 
même pu perdre la rencontre vu les possibi-
lités adverses durant les arrêts de jeu. Nous 
devons apprendre à garder notre avantage, 
à être plus efficaces et à avoir une certaine 
stabilité défensive car chaque but encaissé 
depuis le début de la saison vient d’une er-
reur défensive.”

Philippe Venturoso reste toutefois sa-
tisfait avec ce premier point acquis en 
championnat. “Chaque équipe a eu sa mi-
temps. Nous aurions pu perdre comme nous 
aurions pu gagner donc je pense que le 
point est mérité pour les deux équipes.” 

Axel Mercier

REAL Chalon, Baelongandi, Franquin, Aragon, 
Toussaint, Coulibaly, Houze, Tachenion, Garcia Do-
minguez, Nsingi, Mayele.
COUVIN Eugene, Vanlerberghe (46e Magotteaux), 
Wackers (72e Kodjia), Pratz, N. Deppe, Q. Deppe, Hal-
laert, Lorenzon, Lella, Charlier, Broyer.
ARBITRE : M. Ledda.
AVERTISSEMENTS : Baelongandi, Coulibaly, 
Charlier, Magotteaux, Mayele.
LES BUTS : 62e Coulibaly (1-0). 87e Pratz (1-1)

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

Les Loups punis
PAR TILLEUR

RAAL 1  2  TILLEUR

8 Cette deuxième journée de D2 amateurs 
voyait la rencontre Tilleur – Raal inversée, 

le match se jouant à La Louvière.

de Falcione. J’avais prévenu les 
gars que tout ballon arrêté à 
moins de trente mètres se paierait 
cash ; avec lui, on fait pourtant la 
faute. Il nous reste du boulot.”

A. D.

RAAL : Dewolf ; Djoum, Denayer, Louagé, Malela (78e Debelic) ; Lazitch, Franco, Galvez-
Lopez (75e Depotbecker) ; Bruylandts, Mputu (66e Renquin), Henri.
TILLEUR : Filieux ; Lapierre, Zennaro, Soumahoro, Van Roosebeke (51e Riga) ; 
Gerstmans, Meunier, Falcione ; Wanderson, Jacquemart (75e Beaupain), Cossalter.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : Galvez-Lopez, Zennaro, Meunier, Beaupain.
LES BUTS : 17e Mputu (1-0), 40e Jacquemart (1-1), 53e Dewolf csc (2-1).

: Les Liégeois ont véritablement bousculé les Louvièrois. © ULTRAS PIX

▸ Dans leur stade du Tivoli, les 
Loups l’ont déclaré à nombreu-
ses reprises : ils veulent être in-
traitables ! C’est dans cette opti-
que, et même si l’on jouait ad-
ministrativement Tilleur – Raal, 
que les hommes de Fred Taquin 
entamaient la rencontre tam-
bours battants.

Pris à froid, Tilleur 
était rapidement 
mené via un but de 
Mputu, son ancien 
avant. Boostés par 
ce but, les Loups 
poussaient encore 
et toujours, sans par-
venir à doubler la 
mise.

COMME SOUVENT en football, ce-
lui qui ne concrétise pas ses oc-
casions est puni. C’est ainsi que, 
sur une mésentente entre 
Dewolf et Louagé, Tilleur reve-
nait au score.

En seconde, les visiteurs pro-

fitaient d’une faute anodine aux 
abords de la surface pour passer 
devant. Sur coup franc, Falcione 
envoyait une superbe balle sur 
le poteau, celle-ci revenant sur 
le dos du malheureux Dewolf. 
En fin de match, les locaux ten-
taient de pousser, sans jamais 

parvenir à percer le bloc 
de Tilleur.

Frédéric Taquin, 
coach des Loups, 
ne comprend pas 
comment les siens 
sont battus. “À la 

mi-temps, on doit 
mener d’au moins 

deux buts avec toutes 
nos occasions. Mais on ne 

concrétise pas et on se fait punir. 
Dans cette D2 amateurs, il faut 
être roublard et Tilleur l’a été plus 
que nous. La différence d’expé-
rience était forte, mon équipe 
ayant une moyenne d’âge de 
23 ans cet après-midi. Un exemple, 
la faute qui amène le coup franc 

Taquin : 
“Dans cette 

D2 amateurs,
 il faut être 
roublard…”




