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FOOTBALL > D2 AMATEURS SOLIÈRES

DES BORAINS TOUT EN FACILITÉ
SOLIÈRES 1  4  FRANCS BORAINS

8 Une mi-temps aura suffi 
pour poursuivre une entame de saison parfaite.

▸ Après deux minutes, les Francs Borains 
menaient déjà à la marque. Au quart 
d’heure, ils doublaient le score et ren-
traient même au vestiaire avec trois buts 
d’avance. Les hommes de Dante Brogno 
n’ont laissé aucune chance à leurs hôtes 
du jour.

“C’est ce que je demande à mes joueurs, 
être présents dès l’entame de la rencontre et 
essayer de faire mal le plus rapidement pos-
sible. On met une tactique en place et quand 
chacun respecte les consignes on récolte les 
fruits qu’on a semés”, expliquait le nou-
veau mentor.

En seconde période, le rythme avait lo-
giquement diminué. “Le danger est de 
tomber dans la facilité. On commence à por-
ter le ballon et on s’expose à des coups, il 
faut éviter de prendre des cartons jaunes ri-
dicules (ce que Drice Chaabi n’a pu faire 
en récupérant un ballon dans nos filets).”

Avec 12 points, les Francs Borains sont 
déjà en tête du classement et font office 
de grands favoris. “La direction ne nous 
met pas la pression et n’exige pas le titre en 
fin de parcours. Nous avons 12 points et c’est 

l’essentiel. Nous ne devons pas nous préoc-
cuper des autres. Nous ne sommes qu’aux 
prémices et la saison sera longue. Il y a 14 
nouveaux joueurs et deux nouveaux mem-
bres dans le staff. Nous devons apprendre à 
nous connaître pour faire prendre la 
mayonnaise le plus rapidement possible.”

APRÈS MEUX, dimanche, il y aura le mer-
credi 25/9 le Club Bruges en coupe de Bel-
gique. “Tous les tickets sont vendus. Il y 
aura plus de 6 000 personnes. C’est extraor-
dinaire pour le club et pour la région”, con-
cluait Dante Brogno.

Eric Matroule

SOLIÈRES : Pire ; Renson, Cwynar, Ghaddari, Ligot 
(53e Nzembo) ; Dhaeze, Crotteux, Dethier, Roland 
(56e Raia) ; Dheur (85e Salime), Ganiji.
FRANCS BORAINS : Vandemeulen ; Cordaro, Ge-
vaert, Chaabi D., Cottenceau ; Lai, Chaabi H., Moudio 
(70e Botoko), Wildemeersch ; Zorbo (75e Ba), Bailly 
(12e Fileccia)
ARBITRE : M. Derubeis
AVERTISSEMENTS : 
Ligot, Chaabi D., Ghaddari, Dheur.
LES BUTS : 4e Chaabi D. (0-1), 16e Fileccia (0-2), 38e 
Chaabi H. (0-3), 65e Dheur (1-3), 89e Chaabi H. (1-4).

FOOTBALL > D3A AMATEURS WALHAIN

“Déjà au pied du mur”
WALHAIN 3  1  TERTRE-HAUTRAGE

8 Les Hennuyers ont subi un quatrième revers 
en quatre journées de championnat.

▸ Jusqu’au rectangle walhinois, Ter-
tre-Hautrage s’est montré dangereux. 
Mais au moment de centrer, de pas-
ser ou de frapper, les Oursons ont été 
très maladroits.

À tel point qu’ils n’ont inquiété le 
portier local que dans les dix derniè-
res minutes de jeu. Avec un but de 
Melckenbeek (85e), un envoi repoussé 
par Kudimbana (81e) et une frappe 
non cadrée de Henry (87e). “Il y a eu 
trop d’approximations défensives et of-
fensives. Sur le premier but on commet 
une grosse erreur qui permet à l’ailier 
de centrer. Juste avant la pause, on se re-
trouve à l’entrée du rectangle et l’envoi 
part quarante mètres au-dessus, sans 
même inquiéter le gardien adverse. Le 
deuxième but est inscrit par notre pro-
pre défenseur et il y a un manque de vi-
gilance sur le 3-0”, regrettait Jean-
Christophe Dessilly, le T1 visiteur, 
après la défaite logique à Walhain.

Tertre-Hautrage n’a pas mal joué, 
mais a reçu une leçon d’efficacité. 

L’équipe concède une quatrième dé-
faite de la saison. 

“Il y a de l’énervement car certains 
joueurs ne se rendent pas compte de ce 
qui se passe. Nous devrons absolument 
gagner nos trois prochains matchs, faire 
un neuf sur neuf. On n’a pas le choix. 
Nous sommes déjà au pied du mur, 
après quatre journées seulement”, af-
firme le mentor hennuyer, qui tirait 
déjà la sonnette d’alarme, après le 
faux départ de son équipe.

Pierric Brison

WALHAIN : Kudimbana ; Nahounou, Boudje-
maa, Javorina, Kalala ; Habsaoui, J. Mukuna-
Trouet (70e Mukota), Di Vrusa ; Azzouzi (62e 
Kaba), Bamenga, D. Mukuna-Trouet (65e No-
tam Warren).
USGTH : Trapason ; Henry, Gonzalez San-
guino, Dupire, Wantiez ; Collier, Fassin, Ngungu 
(71e Toscan) ; Heddadji, El Araïchi (61e Wattier), 
Melckenbeek.
ARBITRE : M. Magas.
LES BUTS : 43e Bamenga (1-0), 60e Gonzalez 
Sanguino csc. (2-0), 71e Bamenga (3-0), 85e 

Melckenbeek (3-1).

FOOTBALL > D3A AMATEURS TOURNAI

La défaite de trop pour 
CARL DEVIAENE

TOURNAI 1  2  SYMPHORINOIS

8 Le coach des Sang et Or a été remercié ce dimanche
soir après une troisième défaite en quatre matchs.

▸ La victoire des Tournaisiens au Stade Brainois 
n’aura finalement fait que retarder l’échéance. 
Le nouveau revers à domicile aura été celui de 
trop pour Carl Deviaene. En poste pour sa troi-
sième saison, le coach semblait ne plus avoir 
les solutions pour redresser la barre dans un 
club qui nourrit pourtant de très grandes am-
bitions.

Il faut dire qu’à juste titre, la première pé-
riode des Tournaisiens face au Symphorinois 
ce samedi soir était catastrophique. Une des pi-
res jouées au stade Luc Varenne depuis de 
nombreux mois. Pourtant, malgré cela, les lo-
caux n’affichaient qu’un but de retard à la 
pause. En seconde période, les Sang et Or 
auront montré un semblant de révolte et se-
ront même parvenus à égaliser. Malheureuse-
ment, les bonnes intentions auront été de 
courte durée et les visiteurs repassaient devant 
sans véritablement être inquiétés par la suite.

À L’ISSUE DE LA PARTIE, Carl Deviaene assurait 
ne pas se sentir sous pression. Il souhaitait 
alors avoir une franche discussion avec son 
groupe ce mardi. “Je dois savoir qui veut encore 
aller à la guerre et qui ne le souhaite pas. Il faut re-
trouver une cohésion de groupe.” Cela se fera 
donc sans lui, le club ayant décidé de mettre 
fin à la collaboration d’un commun accord.

Une décision qui n’a pas été facile à prendre, 

comme l’explique Jean-Michel Caink, corres-
pondant qualifié des Sang et Or. “Carl est un 
gentleman, il sera toujours le bienvenu à Tournai. 
Malheureusement, il fallait prendre une décision. 
Comme il l’a assuré lui-même, Carl est un profes-
seur, pas un gendarme. Il n’avait plus la maîtrise 
du groupe. Il travaille parfaitement avec des jeu-
nes mais c’est plus difficile quand il s’agit de lea-
ders.” Son remplaçant devrait être rapidement 
annoncé et diriger les entraînements cette se-
maine.

Du côté du Symphorinois, on ne pouvait évi-
demment pas rêver d’un meilleur début de 
championnat avec trois victoires en quatre 
rencontres. “C’est vrai que c’est plus que ce qui 
était prévu”, souligne le coach Pascal Buntinx. 
“Notre objectif reste le maintien et tous les points 
pris ne seront plus à prendre. Plus vite nous attein-
drons cet objectif, plus vite nous serons libérés et 
plus vite nous pourrons faire la fête !”

Mickaël Delfosse

TOURNAI : Dannel ; Delobeau, Ivanof, Denis, Deschryver ; 
Pio (70e Leganase), Destrain (78e Holuigue), Frutos ; Husta-
che, Willot, Detemmerman (64e Delacourt).
SYMPHORINOIS : Saigal ; François, Citron, Ruggeri, Ma-
bille ; Kwembeke, Caufriez (88e Lecocq), Erculisse, Petta, Gil-
son (78e Romano) ; Traore (64e Debus).
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : 
Frutos, Delobeau, Leganase, Hustache, Ruggeri.
LES BUTS : 
14e Gilson (0-1), 58e Hustache (1-1), 68e Erculisse (1-2).

: En poste pour une troisième saison, Carl Deviaene n’aura malheureusement pas 
survécu au début de championnat catastrophique du RFC Tournai. © TAM.BE


