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FOOTBALL > D1 AMATEURS CHARLEROI

“VRAIMENT DOMMAGE”
OLYMPIC 0  1  TESSENDERLO

8 Tessenderlo s’est imposé mais n’était pas 
spécialement plus fort.

▸ Un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé… Le cas de l’Olympic n’est pas 
aussi malheureux que celui de Lamar-
tine. En revanche, les Dogues ont dû 
composer avec une certaine mélancolie 
offensive en l’absence de Mbaye, blessé. 
Malgré la bonne volonté de Vanderbecq, 
Lamort et Jiyar, les Carolos n’ont jamais 
véritablement inquiété Tessenderlo. Le 
champion en titre – qui a refusé de mon-
ter – n’était pas supérieur aux hommes 
de Czerniatynski dans le jeu. En pre-
mière période, à l’exception d’une 
frappe de Jeunen déviée par Moriconi, il 
n’y avait rien à se mettre sous la dent. 
“Dans le jeu, on n’a rien eu à envier à notre 
adversaire, explique Laurent Castellana, 
le capitaine. C’est un adversaire solide. Il 
l’a prouvé. Mais le groupe a su répondre 
présent.”

MALGRÉ TOUT, au retour des vestiaires, 
la pression de l’Olympic était moins 
haute. Les visiteurs en profitaient pour 
poser leur jeu et le développer. À force 
de pousser, Tessenderlo s’offrait des oc-

casions de plus en plus franches. À 
vingt minutes du terme, les Limbour-
geois héritaient d’un coup franc. Bat-
tista enroulait au second poteau, à plus 
de 35 mètres. Personne ne touchait cette 
balle qui terminait sa course au fond 
des filets de Moriconi. “C’est vraiment 
dommage. On a encaissé un but évitable. 
On doit à nouveau remettre notre bleu de 
travail pour rectifier le tir la semaine pro-
chaine.”

Alex Czerniatynski espérait pourtant 
une réaction de ses hommes, après la 
défaite du week-end dernier.

Jérémy Delforge

OLYMPIC Moriconi ; Van Den Kerkhof, Castellana, 
Laurent, Thibaut (78e Some) ; Vanderbecq, Durieux 
(82e Kabeya), Castronovo (70e Sbaa), Khaida, Jiyar ; 
Lamort.
TESSENDERLO Brughmans ; El Ansri, Spruyt (84e 
Bammens), Vanaken, Christiaens ; Jeunen, Deferm, 
Kerckhofs, Stefani, Battista ; Martin Suarez.
ARBITRE : M. Malhaise.
AVERTISSEMENTS : Deferm, Laurent, Bam-
mens, Some, Castellana.
EXCLUSION : 89e Stefani (2j.).
LE BUT : 68e Battista (0-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS SOLIÈRES

“On savait cette équipe fragile”
SOLIÈRES 1  5  RAAL

8 Une agréable promenade de santé
pour les protégés de Frédéric Taquin.

▸ La meilleure solution de se faciliter 
une rencontre n’est-elle pas de mar-
quer rapidement ? “Cela nous a beau-
coup aidés, reconnaissait Jesse Mputu, 
auteur du but d’ouverture après 
moins d’une minute. Même si le score 
est lourd, on ne peut pas parler de faible 
opposition. Si nous n’avions pas été con-
centrés et si on avait pris notre hôte à la 
légère, on aurait pu connaître des diffi-
cultés.”

PEUT-ÊTRE… Quoique. Les Liégeois 
ont été incapables de contrer les 
flancs louviérois, tout en se montrant 
inaptes à dessiner des actions offensi-
ves dangereuses. “On savait cette 
équipe fragile, dans le doute et plein de 
renouveau avec le changement d’entraî-
neur en début de semaine, analysait 
Frédéric Taquin. Dès lors, notre envie 
était de les presser lors des vingt premiè-
res minutes. On a réussi à le faire, tout 
en inscrivant deux buts. À partir de ce 
moment, on avait réalisé le plus dur avec 

des conditions de jeu guère évidentes.”
Au final, le large succès ne laisse 

qu’un (tout) petit regret. “Ils ont eu 
une occasion, on a encaissé un but. C’est 
dommage. Mais on a su les étouffer et les 
priver d’une grinta que je craignais. On 
était plus forts mais je considère notre 
prestation comme bien moins accomplie 
que celles face à Tilleur et Hamoir. Sauf 
qu’ici, on a les trois points et c’est là l’es-
sentiel.”

Emmanuel Thyssen

SOLIÈRES : Pire ; Nzembo, Mao, Cwynar, Ren-
son, Archangeli ; Crotteux, Dethier, Salime (46e 
Ganiji), Messaoudi (46e Raia) ; Roland (61e Cusu-
mano).
RAAL : Dewolf ; Kamneng, Denayer, Louagé, 
Malela-Ndangba ; Sampaoli Lazitch ; Galvez (70e 
Depotbecker), Bruylandts (61e Henri), Renquin 
(75e Debelic) ; Mputu.
ARBITRE : M. Bertholet
AVERTISSEMENTS : Nzembo, Ganiji, Cusu-
mano, Bruylandts, Debelic, Cusmano.
EXCLUSION : 78e Crotteux (2 j.).
LES BUTS : 1re Mputu (0-1), 28e Galvez (0-2), 
44e Mputu (0-3), 63e Galvez (0-4), 75e Henri (0-5), 
90e Ganiji (1-5).

▸ Démonstration des Borains 
face à une équipe liégeoise com-
plètement amorphe. Les 
joueurs de Dante Brogno se sont 
fait plaisir en empilant les buts 
avec une facilité déconcertante.

Waremme aura concédé 
deux penalties en deuxième mi-
temps et, pour couronner le 
tout, aura achevé le match à 10. 
Les uns doivent oublier au plus 
vite, les autres doivent s’en ins-
pirer pour aborder la suite avec 
le même sérieux.

SI ON POUVAIT s’interroger sur 
la manière avec laquelle les 
Boussutois avaient digéré l’épi-
sode brugeois, on a eu une ré-
ponse cinglante, même si la 
mise en route fut plus labo-
rieuse.

“C’est ça que je craignais énor-
mément, expliquait le coach, li-
béré. Ce fut plus compliqué sans 
que Max Vandermeulen soit tout 
de même inquiété. J’avais décidé 
d’inclure quatre joueurs frais dans 

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Quand l’efficacité 

EST LÀ…
FRANCS BORAINS 7  0  WAREMME

8Les hommes de Brogno ont déroulé
face à un adversaire particulièrement 

faible.

le onze et ça a ap-
porté la fraîcheur 
espérée. D’autres 
ont eu plus de 
mal comme Tho-
mas Wilde-
meersch. Il re-
vient de blessure et 
a pris une carte jaune 
de frustration. On s’est dit 
qu’il fallait le changer.”

Et Zorbo s’est mis au diapa-
son des autres !

“Les chiffres sont élevés, peut-
être même un peu trop. Mais si on 
a des corners et des coups francs 
bien placés, c’est parce qu’on joue 
offensivement.”

Voilà le RFB seul en tête…
“Mais ce n’est pas ça le plus im-

portant. On a pris ce qu’il fallait et 
c’est beaucoup trop tôt pour dire 
quoi que ce soit d’autre. Je suis 
content pour les garçons, pour le 
travail accompli, mais il faut res-
ter humbles et continuer à tra-
vailler.”

Grégory Dufert

: Le RFB a fait manger la poussière à Waremme. ©  SANCHEZ

“Les 
chiffres sont 

élevés, peut-être 
même un peu 

trop.”

FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Cottenceau, D. Chaabi, 
Botoko, Ballo, Gomis, Laï (67e Cordaro), Wildemeersch (46e 
Zorbo), H. Chaabi, Ba, Bailly (60e Fileccia).
WAREMME : Bronckart, Vandormael, Angiulli, D. Sylla, Di-
chiara, M. Sylla, La Rocca (58e Muaremi), Deflandre, Mbow, La-
grib (83e Franco), Julin (67e Heinen).
ARBITRE : M. Winski.

AVERTISSEMENTS : Vandormael, Dichiara, Bailly, Wilde-
meersch, Deflandre, Bronckart, Cottenceau.
EXCLUSION : 74e Dichiara (2 j.).
LES BUTS : 18e Botoko (1-0), 29e H. Chaabi (2-0), 38e Botoko 
(3-0), 57e Bailly (4-0), 64e Zorbo sur pen. (5-0), 72e Fileccia sur 
pen. (6-0), 75e Zorbo (7-0).


