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FOOTBALL > D2 AMATEURS DURBUY

Première défaite de la saison !
DURBUY 2  1  FRANCS BORAINS

8 Les Francs Borains se sont fait rejoindre 
et dépasser en toute fin de rencontre.

▸ Cent fois les Francs Borains 
auraient dû gagner ce match. 
Mais à force de galvauder les 
occasions, en se retrouvant à 
dix pour la fin de match, il res-
tait une chance de voir les Dur-
buysiens revenir dans le match. 
Et ces derniers choisirent la 
toute fin de rencontre pour ar-
river à leurs fins. “Nous avons eu 
8 ou 9 occasions de tuer le match, 
mais même en gardant le score 
de 0-1, à 11, nous aurions pu l’em-
porter”, expliquait Dante Bro-
gno, coach des Francs Borains.

L’arbitrage a également été 
au centre des discussions, ce 
qui entraîna une rentrée plus 
que houleuse à l’issue de la ren-
contre. Le coach ne souhaitait 
pas commenter les différentes 
phases litigieuses avant de fina-
lement revenir sur les deux qui 
lui restent visiblement en tra-
vers de la gorge. “L’exclusion de 
Chaabi ? Il prend un coup et a le 
genou en sang. Pourtant, l’arbitre 
y voit une simulation. Quant à 
Bailly, il s’est fait descendre par 
Gorry, et là, l’homme en noir ne 
bronche pas. C’est incompréhensi-
ble. Certes, il ne faut pas critiquer 
et rester respectueux envers le 
corps arbitral, mais vous avez vu 
le même match que moi. Je ne 
vais pas m’épancher sur le sujet, 
mais je suis très déçu de cette dé-
faite car nous ne la méritons pas.”

Pour le reste, le coach des 
Francs Borains n’avait pas 
grand-chose à reprocher à ses 
joueurs. Ceux-ci avaient eu la 
mainmise sur la rencontre et 
comme on l’a dit, seuls les buts 
et la concrétisation ont fait dé-
faut.

UNE ANALYSE qui tranche avec 
celle que l’on peut faire des lo-
caux qui se sont rués à l’offen-
sive dans les cinq dernières mi-
nutes et qui en plantent deux.

On notera tout de même que 
Demarteau avait expédié un pe-
nalty dans les nuages. Malgré 
cette première défaite de la sai-
son, les Francs Borains restent 
en tête de la série avec une 
unité d’avance sur Meux qui a 
été accroché à la Raal et Namur 
qui leur recolle aux basques.

Vincent Goffinet

DURBUY : Wets, Bernard, Gorry, 
Choukri, Bury (95e Dongala), Tibor, 
Fransquet, Doneux, Saccio, Laloux (27e 
François), Demarteau (75e Lakaye).
FRANCS BORAINS : Vandermeulen, 
D. Chaabi, Moudio, Lai, Gomis (71e Wil-
demeersch), H. Chaabi, Bailly (82e Filec-
cia), Cordaro, Botoko, Cottenceau, 
Zorbo (80e Ba).
ARBITRE : M. Allard.
AVERTISSEMENTS : D.Chaabi, Mou-
dio, Botoko, H.Chaabi, Bailly, Gorry, Ber-
nard.
EXCLUSION : 78e H.Chaabi (2 j.).
LES BUTS : 65e Moudio (0-1), 89e La-
kaye (1-1), 90e+4 Fransquet (2-1).

FOOTBALL > D3A AMATEURS BRAINE-LE-COMTE

Les saisons se suivent
ET SE RESSEMBLENT

STADE BRAINOIS 0  2  PAYS VERT

8 Les P’tits Blancs ont payé cash 
leurs étourderies.

▸ 30 septembre 2018. Une se-
maine avant le passage remar-
qué du SPF Finances, le CS Pays 
Vert était venu dicter sa loi au 
Sans Fond grâce à un but de 
Quentin Hospied. Un an et une 
semaine plus tard, l’histoire 
s’est répétée, avec un verdict 
que digérait très mal David 
Bourlard, le T1 brainois : “En 
commettant autant d’erreurs, 
nous ne pouvions que nous incli-
ner. En fait, ils ont fait tout l’in-
verse de ce que je leur avais de-
mandé. Nous aurions d’ailleurs 
pu rentrer au vestiaire avec un 
retard plus conséquent à la 
pause. J’escomptais alors une 
réaction sous la forme d’un élec-

trochoc mais je n’ai décelé aucun 
indice annonciateur d’un renver-
sement de tendance. Les cartes 
seront redistribuées avant d’aller 
à Uccle…”

Même constat de carence 
dressé par le manager, David 
Grilli : “7/21, c’est totalement in-
suffisant. Intrinsèquement, notre 
adversaire ne nous était pas for-
cément supérieur mais il était 
bien organisé et n’a eu qu’à ex-
ploiter nos moments d’égare-
ment.”

Dans le clan visiteur, le men-
tor, Fabrice Milone, rayonnait 
légitimement : “Nous avons fait 
corps avec un gros collectif (sic), 
impératif pour mener à bien ce 

match d’hommes. Il était impor-
tait de ne pas se faire secouer et 
de s’imposer tant dans les duels 
que sur les seconds ballons. 
Braine n’a jamais pu trouver la 
solution. À nous d’enchaîner avec 
un autre succès contre Wavre”, 
soulignant le bon boulot 
abattu par le trio Sven Leleux-
Hospied-Vallera.

Justement, Adrien Vallera 
passait par là : “Nous n’aurions 
pas dû attendre aussi longtemps 
avant de nous mettre à l’abri. 
Confirmons maintenant pour 
conserver notre rang dans le top 
5.”

Michel Matton

STADE BRAINOIS : Mercier (74e 
Crauwels), Deliboyraz, Facchinetti ; Pa-
tris (55e Di Sciacca), Larotonda ; David, 
Scaletta (63e Kanyinda), Sardo, Dufer ; 
Belfiore.
PAYS VERT : Mercier ; Ritière (62e Ja-
dot), J. Dubois, Fiévez, F. Dubois (84e 
Blairon) ; Sven Leleux, Vallera ; Vande-
ville, Hospied, Yakassongo (86e Sam 
Leleux) ; Ramser.
ARBITRE : M. Ledda.
AVERTISSEMENTS : Deliboyraz, Ya-
kassongo, Debauque, Vallera.
LES BUTS : 28e Vandeville (0-1), 67e 
Ramser sur pen. (0-2).

DROIT AU BUT

Quévy-Mons – Kosova 3-0
MONS : De Amicis, Verstraeten, Frise, Chebaiki, Ulens, Lesage, Kitoko, Debole (57e 
Dahmani), Mbenti (71e Michel), Lufimbu (83e Lericque), Sow.
KOSOVA : Kojeli, Saavedra Cordoba, Melhaoui, Malokaj, Hammas, Barkaoui, Kambala (56e 
Mukota), Hmimsa, Alcazar (59e Diasombe), Afallah, Dieluvua (55e Abanda)
ARBITRE : M. Hamouda.
AVERTISSEMENTS : Frise, Kambala, Kitoko, Lesage.
LES BUTS : 21e Ulens sur pen (1-0), 28e Ulens (2-0), 89e Ulens sur pen (3-0).

MONS Succès sans trop forcer pour les Montois qui aspiraient à 
reprendre leur marche en avant après deux revers. Deux penal-
tys et un coup franc d’Ulens auront eu raison d’une équipe visi-
teuse nettement en dessous de son adversaire. “On a livré une 
bonne première mi-temps, en inscrivant deux buts dont un sur 
une phase arrêtée travaillée à l’entraînement et ça fait plaisir, 
analyse Luigi Nasca. Le plus important était de gagner et on l’a 
fait, dans la maîtrise, et sans prendre de but. On n’a jamais été 
mis en difficulté mais au lieu d’accélérer et de continuer, on a plus 
contrôlé. J’avais choisi de mettre quelques joueurs en manque de 
temps de jeu et ceci explique peut-être cela.”

G. Duf

▸ C’est un scénario qui s’est pro-
duit trop souvent cette saison 
au Tivoli. Une nouvelle fois, la 
Raal est bien rentrée dans sa 
rencontre et a dominé la pre-
mière mi-temps, sans toutefois 
réussir à trouver le chemin des 
filets.

“Dans la vitesse d’exécution, 
nous avons été très bons lors des 
45 premières minutes”, confirme 
Frédéric Taquin, le coach des 
Loups. “Nous avons les meilleures 
occasions mais comme souvent 

nous manquons de réalisme.”
Gilles Denayer confirme 

l’analyse de son entraîneur. “On 
a quelques bonnes situations de-
vant le goal mais nous manquons 
de réussite. C’est à l’image de 
cette première partie de saison.”

La deuxième mi-temps fut 
tout à fait différente. Comme 
lors de certains matchs à domi-
cile, les Loups ont buté face à 
l’excellente défense adverse. 
“On a joué face à la meilleure dé-
fense de la série”, confirme Ta-

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

UNE SENSATION
de déjà-vu au Tivoli

LA LOUVIÈRE 0  0  MEUX

8 Les Loups ont buté sur des Meutis 
très solides défensivement cette saison.

quin. “Lors de cette deuxième pé-
riode, les longs ballons du gardien 
de Meux nous ont en plus posé 
beaucoup de soucis.”

CAR dans cette seconde partie 
de rencontre, les visiteurs ont 
eu au moins trois occasions 
d’aller chercher la victoire. “On 
savait qu’ils allaient vite en con-
tre”, souligne Denayer. “Cela 
aurait pu nous coûter cher mais 
nous avons réussi à préserver nos 
filets inviolés, c’est déjà ça.”

Du côté de Marco Casto, le 
coach meutois, on affichait évi-
demment un large sourire. “On 
aurait pu mieux gérer certaines 
offensives en deuxième mi-temps 
mais impossible d’en vouloir aux 
garçons pour ça. C’est un bon ré-
sultat. Nous continuons notre pe-
tit bonhomme de chemin. Et avec 
la défaite des Francs Borains, 
nous sommes la dernière équipe 
invaincue !”

Adrien Mouchet

RAAL : De Wolf ; Kamneng, Denayer, 
Louagé, Malela ; Lazitch, Sampaoli, 
Bruylandts ; Galvez y Lopez (75e 
Franco), Mputu, Renquin (64e Henri).
MEUX : Paulus ; Teklak (45e Jeanmart), 
Van Hyfte, Boreux, Eloy ; Baudoin (69e 
Chauviaux), Otte, Kinif, Palate ; Moors, 
Paquet (80e Farikou).
ARBITRE : M. Boulanger.
AVERTISSEMENTS : Teklak, Kinif, 
Eloya.

: La Raal n’est jamais parvenue à surprendre une formation de Meux 
intraitable défensivement.  © ULTRAS PIX


