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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Les Francs Borains pas assez efficaces
MEUX 1  1  FRANCS BORAINS

8 Toujours co-leader, l’équipe de Dante Brogno est consciente 
qu’elle aurait pu mieux faire.

▸ C’est donc un résultat nul qui a sanc-
tionné ce match au sommet entre les deux 
co-leaders de la D2 amateurs francophone, 
qui le sont toujours au terme de ce week-
end. Cependant, ce sont bien les Francs Bo-
rains qui avaient les mines déconfites, cons-
cients qu’ils auraient pu empocher la tota-
lité de la mise. Ils procédaient par plusieurs 
longs ballons en première mi-temps, ten-
tant de surprendre la défense adverse avec 
leur vitesse, mais cela ne fonctionnait pas, 
Fileccia et Turcan galvaudant.

Cependant, à la 35e, Chaabi ne se faisait 
pas prier pour exploiter une perte de balle 
axiale meutie pour tromper Paulus d’une 
frappe dans le plafond.

LE SOUCI, c’est que les Francs Borains se fai-
saient rejoindre quelques minutes après, Ki-
nif égalisant sur penalty. “Il a été provoqué 
par une faute de main, mais on devait dégager 
le ballon et on ne l’a pas fait”, regrette le capi-
taine des Francs Borains Lorenzo Lai.

En deuxième période, son équipe se pro-
curait les occasions les plus nettes, mais Ba 
et Zorbo ne parvenaient pas à mettre le 
deuxième but, ou plutôt si pour ce dernier, 
mais son goal était annulé pour hors-jeu à 
la 71e. “Il y a de la frustration par rapport aux 
occasions ratées, et également sur ce but re-
fusé. Mais c’est comme ça, les arbitres ont le 
droit de faire des erreurs. De notre côté, on de-
vait tuer le match. On venait ici pour gagner, 
on était dans une bonne passe. On reste pre-
mier, mais on aurait voulu creuser l’écart sur 
Meux.”

Gaëtan Istat

MEUX : Paulus, Boreux, Van Hyfte, Eloy, Palate (74e 
G.Baudoin), Paquet (91e Chauviaux), Smal, Kinif, Jean-
mart, Otte, Moors (85e Farikou).
FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Gevaert, Moudio, 
Lai, Chaabi, Cordaro, Botoko, Wildemeersch (90e Gomis), 
Cottenceau, Fileccia (66e Zorbo), Turcan (46e Ba).
ARBITRE : M. Louai.
AVERTISSEMENTS : Wildemeersch, Moors, Gevaert, 
Moudio, Cottenceau.
LES BUTS : 35e Chaabi (0-1), 43e Kinif sur pen. (1-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

UN JOLI 9 SUR 9 !
REAL 2  1  TILLEUR

8 Face à un prétendant au titre, les fusionnés 
auront réussi à prendre les trois unités.

▸ Philippe Venturoso espérait ré-
colter un 3/6 après les duels con-
tre La Louvière et Tilleur, il se re-
trouve finalement avec l’ensem-
ble des points. “En plus du 
résultat, on reste sur une série de 
trois victoires de suite. Chacune a 
été différente dans sa conception. 
On a grandi à chaque match. 
Aujourd’hui, c’est surtout dans la 
patience et dans la maturité.”

APRÈS UNE TELLE semaine, et 
une victoire face à deux préten-
dants au titre, l’entraîneur de 
l’Entente sait que son groupe 
sera certainement plus attendu 
que la saison dernière. “Notre ob-
jectif ne change pas pour autant. 
On veut assurer le maintien le plus 
rapidement possible. En prenant 
six points face à deux grosses équi-

pes, on se met bien par rapport à 
cela. On sait qu’il faudra une tren-
taine de points pour assurer sa 
place en D2. C’était un match ‘facile’ 
car on n’avait pas de pression. Il 
faudra faire attention de ne pas 
jouer à la carte. Mais quand je vois 
la façon dont mon groupe grandit, 
je n’ai pas trop de doutes.”

Axel Mercier

REAL Chalon ; Baelongandi, Toussaint, 
Franquin, Coulibaly (89e Tachenion), Ara-
gon, Nsingi, Pecqueur, Houzé (82e De 
Bock), Garcia, Mayélé.
TILLEUR Fillieux ; Lapierre, Zennaro, 
Soumahoro (75e Beaupain), Rafiki (46e 
Riga) ; Gerstmans, Meunier, Falcione, An-
dich, Cossalter, Wanderson.
ARBITRE : M. Brogniez
AVERTISSEMENTS : Baelongandi, La-
pierre, Zennaro
LES BUTS : 39e Garcia (1-0), 42e Wander-
son (1-1), 76e Coulibaly (2-1)

▸ Face à Givry ce samedi soir, les 
Loups ne pouvaient tout simple-
ment plus se permettre de faux 
pas. S’imposer était essentiel.

Et ils y sont parvenus, grâce à 
leur avant Mputu. Après deux 
minutes de jeu, le 9 louviérois 
était à la réception d’un centre 
de Djoum. On pensait alors que 
les Loups se dirigeraient vers un 
large succès, on en fut loin. En 
fin d’une première période fina-
lement peu chargée en occa-
sions, Mputu récidivait et offrait 
deux buts d’avance à ses cou-
leurs.

“On est allés la chercher, tous en-
semble”, déclarait l’avant louvié-
rois. “Dans des circonstances pa-
reilles, il faut se serrer les coudes. 
La Raal a mis son bleu de travail ce 
soir.” On pensait, à nouveau, que 
la Raal vivrait une fin de match 
tranquille mais quelques minu-

tes plus tard, Jonckheere prenait 
deux jaunes et était exclu.

EN SECONDE, à 10 contre 11, Givry 
tentait de mettre en danger 

comme celles-ci nous forgent un 
mental d’acier pour l’avenir.”

Antoine Delvigne

RAAL : Dewolf ; Djoum, Denayer, Jonc-
kheere, Malela ; Louagé, Sampaoli, Bruy-
landts (70e Franco) ; Galvez-Lopez, 
Mputu (76e Depotbecker), Renquin (46e 
Lazitch).
GIVRY : Bartholomé ; Chardome, Fel-
tesse, François, Lannoy (73e Stouvena-
ker) ; Baillet, Hatert (46e Matafadi), Remy, 
Fondaire ; Burton (61e Huberty), Schinc-
kus.
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Sampaoli, Fel-
tesse, François, Lannoy, Schinckus.
EXCLUSIONS : 45e + 2 Jonckheere 
(deux jaunes), 84e Depotbecker (directe).
LES BUTS : 2e et 45e Mputu (1-0 et 2-0).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

Une victoire au caractère
RAAL 2  0  GIVRY

8 Les Loups ont enfin regoûté les joies 
d’un succès en championnat.

l’équipe locale, sans réellement 
parvenir à inquiéter Dewolf. Ce 
n’est qu’après l’exclusion directe 
de Depotbecker que les 
visiteurs arrivaient à 
envoyer quelques 
ballons dans le rec-
tangle adverse.

La saison paraît 
déjà mal engagée 

pour Givry, elle peut peut-être 
enfin démarrer pour les Loups ! 
“On a mis de l’envie ce soir, de la 

passion”, soufflait Fred Ta-
quin. “Mais c’était com-

pliqué, dans des cir-
constances pareilles. 
Le groupe a montré 
sa force de carac-
tère, des rencontres 

: Mputu a claqué un doublé contre Givry et la Raal a, à nouveau, connu les joies de la victoire. 
Est-ce que le message des supporters a porté ses fruits ?  © ULTRAS PIX

“Dans 
des 

circonstances 
pareilles, il faut 

se serrer les 
coudes.”


