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FOOTBALL > D3 AMATEURS TOURNAI

▸ En inscrivant son deuxième but 
de la saison, Clément Petit a 
ouvert la voie du succès pour les 
Sang et Or. “Enfin un beau but !”, 
assure le buteur tournaisien. “À 
la mi-temps de la rencontre, Alex 
(Frutos, NdlR) m’avait dit de faire 
cet appel dans le dos du défenseur 
central. Deux minutes après la re-
prise, cela a payé !”

Le jeune joueur a maintenant 
à cœur d’enchaîner les réalisa-
tions. “Malgré les grosses occa-
sions que j’ai pu manquer lors des 
matchs précédents, je ne ressentais 
pas vraiment de frustration. Lors de 
ma saison dernière, il y avait des 
rencontres où je ne me créais 
aucune occasion. À l’époque, on 

DROIT AU BUT

Les buteurs des séries amateurs
D1 AMATEURS
7 buts : Mertens (Deinze)
5 buts : Al Badaoui et Cascio (Seraing)
3 buts : Odutayo (Heist) ; Kindermans (Lierse) 
2 buts : Tarfi (Deinze) ; Borry (Dender) ; Gendebien (Heist) ; Blaudy et Delbergue (La Louviè-
re Centre) ; Bangoura (Liège) ; Jiyar (Olympic) ; Laureys et Schaessens (Rupel Boom) ; Bat-
tista (Tessenderlo) ; Garlito (Tubize). 
D2 AMATEURS
7 buts : H. Chaabi (Francs Borains)
6 buts : Guillaume (Verlaine)
5 buts : Mputu (La Louvière) ; Senakuku (Namur)
4 buts : Lambert (Stockay)
3 buts : Coulibaly et Garcia (Acren-L.) ; Demarteau (Durbuy) ; Zorbo (Francs Borains) ; Henri 
et Renquin (La Louvière) ; Lwangi (Namur) ; Da Silva (Tilleur) ; Lagrib (Waremme).
D3A AMATEURS
9 buts : Kambala (Ganshoren) 
6 buts : Vandeville (Pays Vert) ; Bamenga (Walhain) 
5 buts : Sow (Mons)
4 buts : Bilstein (PAC Buzet) ; Traore (Symphorien) 
3 buts : Maeyens (Braine) ; Cortvriendt et Nendaka (Jette) ; Bombele (Gosselies). 
D3B AMATEURS
5 buts : Scevenels (Warnant)
4 buts : Remacle (Herstal) ; Ouedraogo (Rochefort) ; Wojciechowski (Sprimont) ; Rossi 
(Warnant)
3 buts : Marrazza (Aische) ; Colson et Hansoulle (Aywaille) ; Falzone et Villano (Ciney) ; Ben 
Saïda (Huy) ; Michel (Mormont) ; Staes (Rochefort) ; Alleoni (Warnant).

Les buteurs de P1
5 buts : T. Scohy (Solre)
3 buts :Navona (Soignies) , Yao (Monceau), Baudry (Warcoing),  Altruy (Molembaix) , Olivier 
(Snef); Tainmont (Péruwelz) ;, Diotavelli (Houdeng) 
2 buts : Sergeant (Binche), Alageyik, Van Wayenberge, et Bouyon (Hornu), Ferber, Bodson 
et Mesroui (Montignies) ; Masson (Soignies)  ; ,Iuliano (Le Roeulx) ; Boucart (Pays Blanc), 
Pot et Namur (Solre) ;Lenglart (Molembaix) ; Urbain (Beloeil), Hardy (Gilly) ; Marrela (Snef). 

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“JE MONTE 
avec l’envie de
MARQUER”
8 Deux buts pour Botoko, plus qu’une 

solution de rechange pour le RFB.

laire. Les choses semblent avoir 
changé.”

Mais le garçon est intelligent 
et il réagit comme il se doit.

“Cette situation n’est pas gê-
nante parce que ça fait partie du 

foot. Je fais tout pour répondre 
présent quand le coach fait appel 
à moi. Dans le cas contraire, je 
sortirais simplement du groupe. 
Ici, je donne le maximum en es-
pérant lui donner du souci au 

moment d’établir sa sélection. Il y 
a beaucoup de joueurs dans no-
tre groupe mais la concurrence 
est saine. On forme un groupe qui 
s’aime, et on peut aller loin.”

Grégory Dufert

: Dylan Botoko a marqué un doublé et a participé au large succès contre Waremme.  © PFPHOTOGRAPHY

▸ Les Francs Borains ont dé-
roulé dimanche face à Wa-
remme, en se faisant particuliè-
rement plaisir face au but ad-
verse. Si on ne sera pas étonné 
de voir Zorbo marquer deux 
des sept buts boussutois, c’est 
plus surprenant pour Dylan Bo-
toko, plus habitué aux tâches 
défensives qu’à alimenter le 
marquoir.

“J’ai beau réfléchir, je 
n’ai pas le souvenir 
d’un autre doublé 
dans ma carrière. Il 
fait du bien vu que ce 
sont mes deux pre-
miers buts en cham-
pionnat, après avoir 
délivré un assist. Mon 
premier but fait aussi du 
bien parce qu’il nous a libéré 
alors que notre début de match 
était compliqué. On a mis du 
temps à rentrer dedans alors que 
Waremme était bien en place. 
C’était peut-être le contrecoup de 
Bruges.”

LES DEUX réalisations du défen-
seur français sont des cas 
d’école. De l’école boraine en 

tout cas.
“Lorenzo me donne un super 

ballon sur le corner joué à deux 
mais on travaille ça en semaine 
et je sais où le ballon va arriver. 
Même chose sur l’autre but avec 
le coup franc d’Hedi Chaabi. Mar-
quer, c’est d’abord le mental. On 
n’est pas souvent en position de 
mettre un but. Alors, quand on 

monte sur une phase ar-
rêtée, il faut y aller 

avec une réelle vo-
lonté de marquer.”

Ces buts doi-
vent libérer un 
garçon qui vit 

peut-être la pé-
riode la plus com-

pliquée depuis son 
arrivée dans le Bori-

nage. À vue de nez, il est 3e dans 
la hiérarchie des défenseurs 
centraux.

“C’est l’impression que ça 
donne et c’est nouveau pour moi. 
La charnière Pierre Gevaert – 
Drice Chaabi est celle qui a été la 
plus utilisée. Lors des saisons pré-
cédentes, on était toujours 3 ou 4 
pour les mêmes postes mais je 
démarrais avec le statut de titu-

“Je ne 
me souviens 

pas d’un autre 
doublé dans ma 

carrière.”

mettait un plot ou moi, c’était pa-
reil ! Ici, je fais de bonnes courses, 
de bons appels. Je suis toujours pré-
sent dans l’action lorsqu’il y a une 
opportunité. C’est positif !”

LA VICTOIRE ACQUISE samedi 
dernier récompense ainsi le bon 
travail de la troupe du coach 
Cannetti. “Il faut continuer de la 
sorte. Cela fait deux semaines que 
tout le groupe affiche une menta-
lité exemplaire sur le terrain. C’est 
de cette manière que nous pou-
vons, je pense, prendre beaucoup 
de points. Il faut de la constance et 
enchaîner les victoires, c’est vérita-
blement ce qu’il nous manque pour 
pouvoir lancer notre saison.”

“UNE MENTALITÉ EXEMPLAIRE”
8 Clément Petit veut voir les

Sang et Or continuer à aller de l’avant.
Et la prochaine étape en sera 

une de taille avec un déplace-
ment à Jette qui occupe la tête 
du championnat.

“C’est vrai qu’on se déplacera sur 
le terrain de l’ac-
tuel leader mais 
cela ne change 
rien pour nous. 
On ne prend de 
toute manière 
aucune équipe à 
la légère tout 
comme il n’y a 
aucune équipe 
qui nous fait peur. 

On va aller là-bas avec les mêmes 
intentions affichées depuis deux se-
maines. Si on peut enchaîner une 
deuxième victoire, je pense qu’on 
pourra dire que notre championnat 
est lancé.”

Mickaël Delfosse

: Clément 
Petit.
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