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FOOTBALL > D2 AMATEURS GIVRY

▸ Un succès 1 à 4, Philippe Venturoso 
avait le sourire au moment de rentrer 
dans les vestiaires à l’issue de la rencon-
tre.

Après une semaine chaotique, l’en-
traîneur d’Acren-Lessines et ses joueurs 
ont réussi le match presque parfait face 
à Givry. En effet, après avoir encaissé un 
premier but des œuvres de Schinckus, 
ils ont profité de leur seule véritable oc-
casion de but pour trouver la faille et 
égaliser. “C’est vrai qu’à ce moment-là, on 
n’en menait pas large”, confirme ce der-
nier. “On a su profiter de cette unique occa-
sion en quarante-cinq minutes pour aller 
égaliser. Jusque-là, on avait eu la posses-
sion de la balle mais on pêchait dans le 
dernier geste pour se mettre en position 
idéale.”

LA DEUXIÈME période allait être plus 
consistante. Un but de Tachenion à l’is-
sue d’un beau mouvement, l’exclusion 
de Gueye à l’heure de jeu et un Couli-
baly qui donnait le tournis à la défense 

LA RÉACTION ATTENDUE
GIVRY 1  4  REAL

8 Acren renoue 
avec la victoire 

après deux défaites de suite.

de Givry en fin de rencontre.
L’attaquant réussissait là son premier 

triplé pour offrir un succès aisé dans les 
chiffres mais qui fut un peu compliqué 
dans la manière. On ne pouvait pas pas-
ser sous silence les quarante-cinq pre-
mières minutes où la REAL a souffert dé-
fensivement face à Givry. “Cette victoire 
nous fait évidemment beaucoup de bien”, 
enchaînait le coach. “La formation de Gi-
vry est au fond de classement et elle a be-
soin de points. Ajoutez à cela qu’ils res-
taient sur deux succès consécutifs. Alors 
que de notre côté, nous étions sur deux dé-
faites. C’était d’autant plus important d’ar-
river à rentrer de ce long déplacement avec 
trois points.”

Ces trois points leur permettent de re-
trouver une place dans le top 5 avant de 
recevoir Rebecq.

Vincent Goffinet

GIVRY : Bartholome, Martinet (68e Martinet), 
Remy, Feltesse, Hinck (83e Hinck), François, Gueye, 
Baillet, Chardome, Schinckus, Huberty (77e Mata-
fadi).
REAL : Chalon, Baelongandi, De Coninck, Fuka (84e 

De Bock), Aragon, Belia, Tachenion (76e Demol), 
Coulibaly, Pecqueur (88e Ouahouo), Garcia, Mayele.
ARBITRE : M. Roset
AVERTISSEMENTS : François, Gueye, Blaise, De 
Coninck, Belia, Demol.
LES BUTS : 13e Schinckus (1-0), 44e Coulibaly 
(1-1), 61e Tachenion (1-2), 84e et 90e Coulibaly (1-4).

FOOTBALL > D3A AMATEURS GOSSELIES

La rage de vaincre des Casseroles !
GOSSELIES 3  1  QUÉVY-MONS

8 Après sa défaite contre Tertre, Gosselies était 
dans l’obligation de réagir.

▸ Le dernier revers de Gosselies de-
vait sonner la révolte en interne. 
Mais, en face, Quévy était un sacré 
client.

Les Gosseliens n’en touchaient 
pas une ou presque, en début de 
rencontre. Les visiteurs s’amu-
saient à faire circuler le ballon et… 
courir leurs adversaires. À la 25e, 
Lufimbu trouvait logiquement la 
faille. “On s’attendait à vivre un 
match difficile”, explique Fabrice Fo-
cant. “C’est une bonne équipe, avec 
un bloc solide. Heureusement, on a 
enfin soigné une phase arrêtée à la 
40e.”

Passalacqua en a profité pour 
égaliser, juste avant la pause. “On 
aurait dû tuer le match”, lance Bap-
tiste Ulens, le capitaine de Quévy. 
“Malheureusement, on a une nouvelle 
fois gaspillé des occasions. Cela se ré-
pète au fil des semaines…”

AU RETOUR DES vestiaires, les deux 
équipes poussaient pour faire la 
différence. Dans le dernier quart 

d’heure, Gosselies sortait de sa 
boîte. Passalacqua, encore lui, déco-
chait une frappe puissante : 2-1. 
Deux minutes plus tard, le jeune 
Dehont enterrait les derniers es-
poirs de Quévy ! “Cette victoire, elle 
fait un bien fou”, insiste Tonio Passa-
lacqua, le capitaine des Casseroles. 
“Si Gosselies veut se maintenir, il doit 
afficher la même mentalité toute la 
saison. C’est avec cette rage de vain-
cre que l’on va y arriver. Ces deux buts 
me font du bien, après la galère. Je 
suis surtout content pour l’équipe.”

Jérémy Delforge

GOSSELIES : Gillain ; Santinelli, Steens, Le-
febvre, Kemayou ; Passalacqua (88e Bollens), 
Soudant, L. Noël, Langlet (60e Dehont) ; 
K. Noël (75e Mirante), Bombele.
QUÉVY-MONS : De Amicis ; Verstraeten, 
Frise (9e Leclerc), Chebaiki, Ulens ; Debole, 
Kitoko, Michel (60e Mbenti), Lesage, Mai-
resse ; Lufimbu (53e Sow).
ARBITRE : M. Patris.
AVERTISSEMENTS : Soudant, Ulens, Le-
clerc, Debole.
LES BUTS : 25e Lufimbu (0-1), 40e et 77e 
Passalacqua (2-1), 79e Dehont (3-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

La frustration 
EST EFFACÉE

FRANCS BORAINS 3  1  VERLAINE

8 Oublié le vol à Durbuy. Les Borains 
reprennent le large.

FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Cottenceau, Gevaert, D. Chaabi, Ballo, Gomis, Ebosse, Wildemeersch, Lai, Zorbo (81e De-
logu), Fileccia (75e Botoko).
VERLAINE : Racz, Adrovic, Debra, Van Hove, Andaloussi, Gilsoul (83e Wera), Barry, Zougar, Guillaume, Velegan (77e Bola), Bouchibti.
ARBITRE : M. Derubeis.
AVERTISSEMENTS : Adrovic, Modica.
LES BUTS : 54e Wildemeersch (1-0), 76e Ba (2-0), 79e Zorbo (3-0), 86e Bola (3-1).

: Les Borains ont retrouvé de leur superbe ce dimanche après-midi. ©  ALEX SANCHEZ

▸ Une semaine après avoir con-
cédé des points sur ses princi-
paux poursuivants, le RFB a re-
mis les choses en place en ti-
rant pleinement profit des faux 
pas de ses adversaires directs 
dans la course à la première 
tranche. Et pourtant, 
jusqu’à la 54e mi-
nute, on s’est dit 
que les Boussutois 
ne profiteraient 
pas de ces autres 
résultats favora-
bles tant ils pei-
naient à se montrer 
dangereux face à Racz. 
Et puis il y eut le déclic via 
Wildemeersch et tout fut plus 
simple.

“On avait la maîtrise du jeu 
avant la pause mais on avait du 
mal à trouver les espaces et à 
être dangereux, confiait Dante 
Brogno après le match. Mais 
quand l’équipe se cherche, c’est 
mon rôle de trouver des solutions 

et les réservistes doivent apporter 
ce qui manque à ce moment-là. 
Ils l’ont très bien fait ce dimanche 
avec Mama (Ba) devant et Dylan 
(Botoko) derrière. On a laissé 
peu d’opportunités à l’adversaire 

et notre gardien n’a pratique-
ment rien eu à faire. 

Dommage ce but en-
caissé.”

Avec ce résultat, 
les Borains sont 
plus que jamais 
en position idéale 

pour décrocher la 
première tranche. 

Même si on les voit 
mal se contenter de ça, 

vu la qualité dans le groupe.
“On peut commencer à en par-

ler maintenant. Je n’y avais pas 
pensé du tout parce que logique-
ment, les cinq premiers joueront 
le tour final s’ils ont la licence et 
c’est là notre objectif. Et pour le 
moment, on est dans les temps.”

Grégory Dufert

“La 1re 
tranche ? On 

peut commencer 
à en parler 

maintenant.”


