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DROIT AU BUT

Acren-L. – Rebecq 1-2
REAL : Chalon, De Coninck, Baelongandi, Aragon, Mayele, 
Tachenion, Franquin, Bellia, Garcia-Dominguez, Pecqueur, 
Coulibaly.
REBECQ : Lahaye, Leemans, Delsanne, Mucci, Piret, Wallaert, 
Herbecq, Chalal, Poto Mees, Niangbo, Oliveira.
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Franquin, Aragon, Herbecq, Piret, Oliveira.
LES BUTS : 29e Mayele (1-0), 59e Wallaert sur pen. (1-1), 88e 
Wallaert sur pen. (1-2).

DEUX-ACREN Nouvelle défaite à domicile pour 
les fusionnés dans ce match contre Rebecq, la 
Real avait pourtant ouvert le score grâce à son 
capitaine Mayele à la demi-heure. Rebecq héri-
tait d’un penalty en début de seconde période 
converti par Wallaert mais se retrouvait à onze 
contre dix suite à l’exclusion du capitaine Her-
becq. L’arbitre sifflait un second penalty que se 
chargeait de convertir Wallaert pour inscrire un 
doublé et donner la victoire à son équipe.

N. Mat.

FOOTBALL > D2 AMATEURS NAMUR

“Les gars sont 
RÉCOMPENSÉS”

NAMUR FLV 1  2  FRANCS BORAINS

8 Les Francs Borains 
ont remporté la 1re tranche.

▸ Sept victoires, un nul et une défaite, voilà le bi-
lan des Francs Borains après neuf rencontres. Un 
22 sur 27 qui permet de remporter la première 
tranche. “Pouvoir prolonger la saison était claire-
ment un objectif, confie Dante Brogno. Ceci dit, on 
ne l’a pas crié sur tous les toits dès l’entame du 
championnat. Ce n’est qu’après notre victoire contre 
Verlaine dimanche dernier que j’ai évoqué la tran-
che. Je ne parlerai donc du titre qu’au mois d’avril si 
nous sommes toujours bien placés (sourire).”

Les Borains n’ont émergé qu’à cinq minutes 
du terme mais ces trois points n’en sont pas 
moins mérités, d’après l’entraîneur carolo.

“Nous avons eu les meilleures opportunités lors 
de la 1re demi-heure et je pensais que nous avions 
fait le plus dur avec le 0-1. Malheureusement, nous 
n’avons pas bien géré ce moment d’euphorie. Nous 
avons concédé un penalty par manque d’attention. 
Avant d’inscrire le but de la victoire, on aurait déjà 
pu prendre les devants. Sur chaque phase arrêtée, 
nous nous sommes montrés dangereux parce que 
nous imposions notre physique dans les airs. Je suis 
content, ce n’était pas du tout évident chez des Na-
murois qui veulent toujours proposer du jeu.”

RESTE À éviter la décompression face à Couvin-
Mariembourg. “On bosse dur depuis le début de 
saison et les gars adhèrent au projet. Nous grandis-
sons progressivement et nous sommes capables de 
tirer les leçons. Le groupe en est récompensé par le 
gain de la tranche, sans oublier le beau parcours en 
Coupe de Belgique.”

Grégory Piérard

NAMUR : Aromatorio ; Palmeri, Vander Cammen, N’Diaye, 
Van Den Abeele ; Lawngi, Valcke, Kasri (82e Hellas), Zidda (79e 
Becker), Gerodez ; Senakuku.
FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; Ballo, D. Chaabi, Ge-
vaert, Cottenceau ; Zorbo, Moudio, Lai, H. Chaabi (80e Botoko), 
Wildemeersch (73e Turcan) ; Bailly (57e Ba).
ARBITRE : Bertholet.
AVERTISSEMENTS : Senakuku, Valcke, Aromatorio, Hellas, 
Bailly, Cottenceau.
LES BUTS : 41e H. Chaabi (0-1 sur pén.), 44e Senakuku (1-1 sur 
pén.), 85e Moudio (1-2).FOOTBALL > D3A AMATEURS SAINT-GHISLAIN

“La victoire fait du bien
DANS LES TÊTES”

TERTRE-H. 3  2  MANAGE

8 La victoire est méritée 
pour Tertre-Hautrage.

▸ En recevant Manage, 
troisième au classement, 
les locaux savaient qu’ils 
devraient sortir une 
grosse prestation pour 
s’imposer. Ce fut le cas ! 
De la tension, de l’inten-
sité et des buts, on ne 
pouvait rêver mieux que 
la rencontre à laquelle on 
a assisté ce samedi soir 
au stade Saint-Lô. Dans 
son 3-5-2 habituel, Chris-
tophe Dessilly et ses hom-

mes abordaient la ren-
contre avec la volonté de 
produire un jeu léché. Du 
côté manageois, on ne dé-
rogeait également pas à 
ses principes : un bloc so-
lide et un gros milieu de 
terrain.

De cette bataille de no-
nante minutes, ce sont 
les locaux qui en sont sor-
tis vainqueurs. Le coach 
de l’USGTH était évidem-
ment heureux. “Elle fait 

du bien dans les têtes. L’in-
tensité était là, l’envie 
aussi. Le groupe a montré 
qu’il avait les ressources 
nécessaires pour réagir. 
Après le 0-1, on aurait pu 
paniquer mais non, les gars 
ont continué à appliquer 
les consignes et cela a 
payé. On a vu deux équipes 
joueuses ce soir, c’est peut-
être celle qui avait le plus 
d’envie qui s’est imposée.”

DU CÔTÉ MANAGEOIS, Mi-
chel Errico n’était pas sa-
tisfait et l’a fait savoir à 
ses ouailles. “Dès le dé-
part, notre attitude était 
mauvaise. Le groupe était 
trop suffisant, trop con-
fiant. Et malgré tout, on ar-
rive à mener 0-1. À ce mo-
ment-là, on doit se dire que 
rien n’est fait. On loupe un 
possible deuxième but, la 

punition vient ensuite. En 
seconde, avec un peu de 
justesse, on aurait pu pren-
dre un très bon point ici. 
Parce que leur victoire est 
incontestable. Une bonne 
claque, voilà ce qui remet 
tout le monde les pieds sur 
terre.”

Antoine Delvigne

TERTRE : Polain ; Volpe A. (72e 
Melckenbeeck), Jean-Philippe, 
Dupire ; El Araichi (64e Gonza-
lez), Collier (83e Toscan), Fassin, 
Volpe L., Wattier ; Henry, Hed-
dadji.
MANAGE : Cremers ; Hoyois, 
Ozturk (64e Paquot), Gobert, 
Sleeuwaert ; Revercez, Scohy, 
Papassarantis, Seggour (72e 
Mutombo), Depril (54e Debau-
que) ; Fromont.
ARBITRE : Mr Allard.
AVERTISSEMENTS : Papas-
sarantis, Jean-Philippe.
LES BUTS : 20e Revercez (0-1), 
37e Wattier (1-1), 43e Heddadji 
(2-1), 47e Fassin (3-1), 50e Fro-
mont (3-2).

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

LA CRISE
n’est pas loin

RAAL 1  3  STOCKAY

8 À nouveau, la Raal a dominé 
à la maison. À nouveau, elle n’a 

pas réussi à la matérialiser.

▸ Après avoir enchaîné 
deux victoires (Givry et So-
lières), on pensait la Raal 
partie enfin vers le rende-
ment qu’on est en droit 
d’attendre, surtout avec 
les deux partages consécu-
tifs. Samedi, elle a pour-
tant pris l’eau.

On aurait voulu analy-
ser cette défaite avec eux 
mais le Silenzio Stampa 
imposé en raison du traite-
ment médiatique, trop né-

gatif pour la Raal, dans l’af-
faire Diarra-Raal, nous a 
empêchés de donner la pa-
role à la défense.

1  Quel est le problème ?
Annoncer directe-

ment que la Raal va jouer 
le titre, c’était osé. Si sur 
papier, les joueurs ont 
d’indéniables qualités, 
l’annoncer alors que le 
groupe devait encore trou-
ver ses marques a peut-
être mis trop de pression. 

En outre, si la Raal maî-
trise généralement la pos-
session, elle se montre par-
fois trop naïve en zone de 
conclusion et, avant la 
montée de Mputu samedi, 
elle a manqué de gabarit 
lors des centres des flancs 
qui n’ont pas inquiété la 
défense centrale.

2  Comment le régler ?
Manquant souvent 

de réussite malgré de bon-
nes statistiques offensives, 
la confiance s’ébranle 
alors que l’adversaire 
prend lui de l’assurance… 
Dans ces moments, on se 
dit qu’un but peut tout li-
bérer. Samedi, celui de 
Franco a amorcé une pres-
sion plus intense qui a, 
alors, laissé des espaces, 
les trois buts provenant de 
contres. Il faut parfois 
jouer plus simplement.

3  Déjà penser à sauver 
la saison ?

Après neuf matchs, la 
Raal accuse déjà 10 points 
de retard sur le leader. Si le 

titre semble, actuellement, 
inaccessible, la saison peut 
être réussie avec le tour fi-
nal. Il reste deux tranches 
ou un bon classement à al-
ler chercher.

4  Des transferts à venir ?
Avec un groupe pas 

très élargi, le staff peut 
manquer de solutions 
quand le système ne mar-
che pas. Faut-il adopter 
l’attitude du dernier mer-
cato hivernal ? Il va en tout 
cas falloir trouver des solu-
tions pour éviter de jouer 
le maintien.

5  Une atmosphère pe-
sante

Venir au Tivoli doit être 
un enfer pour l’adversaire 
avec son terrain et les sup-
porters. Sauf que samedi, 
le stade est devenu muet, 
les supporters ayant dé-
cidé de ne plus chanter en 
2e période. Ajoutez à ça, la 
nervosité sur le banc et le 
Silenzio Stampa, la fin de 
match n’a évidemment 
pas été réjouissante. Les 
joueurs sont rentrés au 
vestiaire plus vite que 
d’habitude.

Nathalie Dumont

RAAL : Dewolf ; Galvez Lopez, 
Denayer Jonckheere, Kanmeng ; 
Louage, Lazitch (69e Vanhecke), 
Sampaoli (58e Franco), Bruy-
landts (55e Mputu), Henri, Ren-
quin.
STOCKAY : Rico Garcia ; Cler-
bois, Piette, Dejoie, Dehon, Mon-
mart ; Castela, Delmotte, Lam-
bert, Boutgayout (70e Amrous), 
Bertrand.
ARBITRE : M. Denuit.
AVERTISSEMENTS : Henri, 
Delmotte, Renquin, Jonckheere, 
Galvez, Dehon.
EXCLUSIONS : 89e Delmotte 
(2 j.) 90e Taquin
LES BUTS : 58e Bertrand sur 
pen. (0-1), 66e Boutgayout (0-2), 
69e Franco (1-2), 75e Amrous 
(1-3).

: À la Raal, il va vite falloir trouver des solutions pour éviter une saison catastrophe.  © ULTRASPIX


