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FOOTBALL > D3A AMATEURS SAINT-GHISLAIN

Ils ne jouent pas dans
LA MÊME COUR

TERTRE-HAUTRAGE 2  6  QUÉVY-MONS

8 Le RAQM semble bien lancé 
alors que Tertre reste à quai.

▸ Si le derby de samedi soir de-
vait servir de confirmation pour 
le RAQM, on a eu la preuve écla-
tante qu’il faudra bien compter 
sur l’équipe de Luigi Nasca dans 
cette série. Les Montois sont en 
effet apparus très supérieurs à 
leurs adversaires et seuls quel-
ques faits de match sont venus 
ternir une prestation tout en 
contrôle et impressionnante, no-
tamment sur le plan offensif.

LE TOURNANT, c’est peut-être 
l’énorme raté de Sacha Henry à 
2-3 mais on ne peut s’empêcher 
de penser que même si l’atta-
quant local avait égalisé, la balle 
aurait fini par tomber dans le 
camp des favoris du champion-
nat. “On a fait un match solide et 
costaud et on a à chaque fois eu la 
bonne réaction”, analysait Nasca 
après la partie. “Maintenant, 
après deux minutes en 2e mi-temps, 
le match peut être tout autre. On 
est content parce qu’on savait 
qu’on jouait face à une bête blessée 
et qui n’avait pas démérité jus-
qu’ici.”

Si les pensionnaires du Ton-
dreau continuent à avancer, 
leurs adversaires du jour n’ont 
pas encore pris le moindre 
point. “C’est une fameuse claque, 
avec des circonstances de match”, 
commentait Jean-Christophe 
Dessilly. “Quand on n’a pas mis le 
3-3, certains ont baissé les bras. 
Chacun doit se remettre en ques-
tion à son niveau et ça vaut aussi 
pour le staff. Il faudra peut-être pro-
téger plus nos arrières à l’avenir, en 
tâchant de rester offensif. Mais 
quand ça pêche individuellement, 
c’est tout le collectif qui en souffre.”

G. Duf.

TERTRE-HAUTRAGE : Polain, 
A. Volpe, Dupire (46e Gonzalez San-
guino), Wantiez (57e L. Volpe), Fassin 
(57e Melckenbeeck), Collier, Henry, 
Wattier, El Araichi, Ngungu, Heddadji.
RAQM : De Amicis, Lericque, Leclercq, 
Frise, Chebaiki (59e Lesage), Ulens, Ki-
toko, Dahmani (68e Verstraeten), De-
bole, Sow (83e Lufimbu), Mbenti.
ARBITRE : M. Federico.
AVERTISSEMENT : Dupire.
LES BUTS :  4e Fassin (1-0), 17e Debole 
(1-1), 41e Mbenti (1-2), 43e Ngungu 
(2-2), 45e Ulens sur pen. (2-3), 53e Dah-
mani (2-4), 55e Sow (2-5), 85e Mbenti 
(2-6).

FOOTBALL > D3A AMATEURS BRAINE-LE-COMTE

PREMIER SUCCÈS
STADE BRAINOIS 1  2  TOURNAI

8 En fin de match, Tournai a crucifié 
les Brainois qui ne méritaient pas ça.

▸ Les Tournaisiens tiennent 
leur premier succès qui de-
vrait lancer leur saison, eux 
qui ont de grosses ambitions, 
au détriment des Brainois qui 
ne méritaient pas la défaite.

En effet, les visiteurs 
cueillaient à froid les Stadis-
tes par un but de Petit, qui 
perdaient en plus Brison (en-
torse cheville). Malgré cela, 
ceux-ci parvenaient à égaliser, 
avant de prendre le jeu à leur 
compte et de s’octroyer plu-
sieurs possibilités de mener 
au score.

Alors que l’on se dirigeait 
vers un nul, Hustache servait 
idéalement Willot qui effec-
tuait un lob parfait pour of-
frir la victoire à Tournai. 
“Après un mauvais début (0/6), 
c’était difficile mentalement et 
il fallait absolument gagner ce 
match pour ne pas perdre le 
contact avec le top. Notre ambi-
tion étant le titre ou le tour fi-
nal. On se serait contenté du 
point car Braine est assez fort, 
mais on a forcé le destin. J’es-
père que cela va nous booster 
pour la suite”, confiait un 
Carl Deviaene enchanté.

Dans l’autre camp, Da-

vid Bourlard avait légitime-
ment la mine des mauvais 
jours : “On s’est procuré plu-
sieurs occasions franches pour 
prendre l’avantage. Si on avait 
mis ce deuxième but, on aurait 
pu gérer, mais on voulait telle-
ment cette victoire qu’on s’est 
découvert et en une action, on a 
perdu tout ce qu’on avait cons-
truit. Paradoxalement, nous 

perdons lors de notre meilleur 
match sur les trois effectués jus-
qu’ici. Il faut remettre l’ouvrage 
sur le métier pour la prochaine 
rencontre à Mons.”

Christophe Decelle

STADE BRAINOIS : Debauque ; Du-
hot, Facchinetti, Crauwels ; Dufer, 
Brison (12e Di Sciacca), Larotonda, 
Kanyinda (63e Astorino), David (74e 
Tardio) ; Patris, Belfiore.

TOURNAI : Dannel ; Morain (75e De-
nis), Deschryver, Ivanof, Delobeau ; 
Willot, Destrain (85e Detemmerman), 
Pio, Frutos, Hustache (90e Dela-
court) ; Petit.
ARBITRE : M. Louai.
AVERTISSEMENTS : Frutos, Di 
Sciacca, Morain, Petit, Belfiore, Asto-
rino, Delobeau.
LES BUTS : 4e Petit (0-1), 32e Fac-
chinetti (1-1), 88e Willot (1-2).

▸ Même si le premier but a 
tardé à tomber, les Borains 
n’ont jamais été en difficulté 
face à un adversaire qui parta-
geait, avec lui, la première 
place.

Si la victoire est belle, elle 
aurait dû être bien plus nette si 
les attaquants locaux avaient 
fait preuve de plus de réalisme 
face au but visiteur mais les 
maux aperçus les semaines pré-
cédentes restent bien présents, 
même si ça ne porte toujours 
pas à conséquence.

“Ce qui est pris est pris mais 
nous aurions déjà dû mener par 3 
ou 4-0 à la mi-temps, analysait 
Dante Brogno. Stockay a pu être 

dangereux sur les phases arrêtées 
mais on ne peut pas dire que 
mon gardien ait été mis en gran-
des difficultés. Ce qui est agréa-
ble pour la confiance de mes at-
taquants, c’est que Bailly, Zorbo 
et Chaabi aient pu marquer.”

EN AYANT loupé tout de même 
quelques occasions franches, 
ce que le staff a forcément 
constaté. “C’est de ma faute et on 
va travailler plus spécifiquement 
là-dessus…”

Ce que le coach a également 
apprécié, c’est l’apport du 
banc.

“J’ai toujours dit qu’ils 
n’étaient pas des 12e, 13e ou 14e 

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

DU GASPILLAGE
mais un nouveau succès

FRANCS BORAINS 3  0  STOCKAY

8 Troisième succès borain,
toujours avec la manière…

homme mais bien des joueurs qui 
devaient nous apporter quelque 
chose quand ils montaient. J’ai 
parfois peur qu’on tombe dans 
une certaine suffisance mais cer-
tains garçons ont tiré le groupe 
avec eux. Ce sont des matchs piè-
ges, à la maison, face à des équi-
pes qui n’ont rien à perdre.”

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen, 
Cottenceau, Gevaert, D. Chaabi, Ballo 
(46e Lai), Ebosse, Gomis, Wilde-
meersch, Bailly (60e Ba), H. Chaabi, Tur-
can (28e Zorbo).

STOCKAY : Rico Garcia, Javaux (77e 
Lempereur), Monmart, Piette, Clerbois 
(85e Duveau), Dehon (77e Dejoie), Cas-
tela, Delmotte, Amrous, Alima, Lam-
bert.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : H. Chaabi, 
Ballo, Bailly, Clerbois, Ebosse.
LES BUTS : 52e Bailly (1-0), 55e Zorbo 
(2-0), 83e H. Chabbi (3-0). : Les Francs Borains connaissent un début de saison en boulet de canon. 
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DROIT AU BUT

Verlaine – Real 0-2
VERLAINE : Racz, Debra, Van Hove, 
Guillaume, Bouchibti (74e Velegan), 
Hubeaux (79e Bilal-Ibaku), Modica (53e 
Zougar), Adrovic, Dago, Barry, Gilsoul.
REAL : Chalon, Baelongandi, Franquin, 
Aragon (63e Leleu), Bellia, Tachenion, 
Toussaint, Coulibaly, Garcia Dominguez 
(83e Djouguela), Houzé (67e De Bock), 
Mayele.
ARBITRE : M. Machiels.
AVERTISSEMENTS : Coulibaly, Hu-
beaux, Gilsoul, Bellia, Adrovic, Racz, 
Baelongandi.
LES BUTS : 80e Mayele (0-1), 90e 
Coulibaly (0-2).

VERLAINE La Real aura réussi 
à aller chercher sa première 
victoire cette saison. En dépla-

cement, les Fusionnés ont 
réussi à corriger les erreurs 
commises lors des deux pre-
miers matchs. “C’est une vic-
toire qui fait plaisir. Non seule-
ment nous avons eu les 3 points 
ce dimanche, mais nous avons 
réussi à ne pas encaisser”, se 
félicitait Philippe Venturoso, le 
T1 de l’Entente. Grâce à ce 
beau succès, la Real totalise 
désormais 4 unités en 
trois rencontres, soit un bien 
meilleur bilan que la saison 
dernière. “À nous de poursuivre 
de la même manière lors des 
prochaines échéances.” A. M.


