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FOOTBALL > D3A AMATEURS PONT-À-CELLES

▸ Chaque point comptera pour
les Pont-à-Cellois de Roch Gérard
dans le cadre du maintien. Cha-
cun semble en être bien cons-
cient du côté de la rue Notre-
Dame et pourtant, durant les 
45 minutes initiales, les Bleus 
passèrent en revue, samedi soir
face à Saint-Symphorien, tout ce
qu’il… ne fallait pas faire : “Moi le
premier, contrôles ratés, passes ap-
proximatives, manque de discerne-
ment au moment de faire le bon 
choix, tout ce que j’entreprenais
s’avérait parfaitement à côté de la
plaque. Sur le but d’ouverture, ma
responsabilité était clairement en-
gagée avec une passe en retrait qui 
déboucha sur le coup franc victo-

LA SCHIZOPHRÉNIE PONT-À-CELLOISE…
8 Jérémy Cuypers tente d’expliquer les 

deux visages présentés par les Coalisés.
avons montré notre vrai visage
après la pause mais, sans chercher
d’excuses, force est de reconnaître 
aussi que, hormis Bilstein et Boume-
dianne, l’équipe de base alignée 
était celle qui avait gagné en mai 
dernier le droit d’évoluer à un éche-

lon national, auquel seuls Delwarte, 
notre gardien, Nitelet, Bilstein et moi 
avons eu la chance de goûter dans le
passé. Nous manquons encore claire-
ment d’expérience mais la première
partie de rencontre de samedi, si elle
aurait pu très mal tourner si nos hô-
tes s’étaient montrés un poil plus
réalistes en première période, doit
être considérée comme accidentelle. 

Jusqu’ici, seul Manage nous a large-
ment dominés dans chaque secteur 
durant 90 minutes. Notre football 
est propre, parfois trop sans doute, 
et un peu à l’image de nos voisins 
gosseliens, s’il faut abandonner le
beau jeu pour plus d’efficacité, il 
faudra le faire mais là aussi nous
avons les atouts à faire valoir.”

Bernard Ghislain

rieux des Symphorinois”, avouait 
avec beaucoup de lucidité Jérémy
Cuypers, le robuste milieu de ter-

rain et un des ca-
dres patentés de
la formation ca-
rolo.

LA PAUSE fut ma-
nifestement mise
à profit pour ré-
gler ce qui devait
l’être, et c’est une 
formation com-

plètement transformée qui re-
montait sur le terrain et accro-
chait finalement un point mérité
avec un Cuypers impérial et
auteur du but égalisateur : “Nous 

: Jérémy 
Cuypers.
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DROIT AU BUT

Les buteurs des séries
amateurs
D1 AMATEURS
12 buts : Mertens (Deinze). 
7 buts : Cascio (Seraing). 
5 buts : Bangoura (Liège) ; Al Badaoui (Seraing). 
4 buts : Delbergue (La Louvière Centre) ; Put (Rupel 
Boom). 
3 buts : Tarfi (Deinze) ; Borry (Dender) ; Vansimpsen
(Dessel) ; Odutayo (Heist) ; Kindermans et Vermeiren 
(Lierse) ; Brouwers (Patro Maasmechelen) ; Laureys 
(Rupel Boom) ; Jiyar, Mroivili et Sanogo (Seraing) ; 
Battista (Tessenderlo) ; Garlito (Tubize). 

D2 AMATEURS
8 buts : H. Chaabi (Francs Borains) ; Senakuku (Na-
mur) ; Guillaume (Verlaine). 
7 buts : Coulibaly (Acren-L.).
5 buts : Dessart et Lambrecth (Hamoir) ; Mputu (La 
Louvière) ; Lambert (Stockay).
4 buts : Garcia (Acren-L.) ; Demarteau (Durbuy) ; Zorbo 
(Francs Borains) ; Otte (Meux) ; Lwangi (Namur) ; Ber-
trand (Solières) ; Cossalter (Tilleur) ; Lagrib (Warem-
me).
D3A AMATEURS
9 buts : Kambala (Ganshoren).
8 buts : Bamenga (Walhain).
7 buts : Vandeville (Pays Vert) ; Petit (Tournai).

5 buts : Sow et Ulens (Mons).
4 buts : Kumba (Ganshoren) ; Bombele (Gosselies) ; 
Cortvriendt et Karamoko (Jette) ; Revercez (Manage) ; 
Bilstein (PAC Buzet) ; Gilson et Traore (Symphorien).

Les buteurs de P1
5 buts : T. Scohy ( Solre) ; Boucart (Pays Blanc) ; Yao 
(Monceau) ; Tainmont (Péruwelz).
4 buts : Olivier ( Snef) ; Baudry (Warcoing) ; Diotavelli 
(Houdeng) ; Lenglart (Molembaix) ; Pot (Solre).
3 buts : Navona et Masson (Soignies) ;  Altruy et Sylla 
(Molembaix) ; Laurent, (SNEF) ; Abidellah (Hornu) ; 
Annedam (Beloeil) ; Bouyon (Hornu) ; Matteoti (Mon-
ceau) ; N’Diaye (Montignies). 

▸ De retour de suspension, Hedi 
Chaabi a, comme souvent, mar-
qué la rencontre de son em-
preinte. Auteur d’un but sur pe-
nalty, il conserve de ce fait sa 
place de leader ex aequo au clas-
sement des meilleurs artificiers 
de la série.

Hedi, la semaine passée, tu 
étais suspendu. Pas trop dur à 
vivre, le match de la tribune ?

“C’était forcément frustrant et 
ça fait du bien de revenir dans 
l’équipe. D’autant plus que 
l’équipe a gagné et c’est le plus im-
portant. On n’a peut-être pas fait 

stats positives mais l’essentiel, 
c’est l’équipe.”

L’équipe, justement, a 
cinq points d’avance sur le plus 
proche poursuivant. Ça devient 
intéressant, non ?

“On se concentre surtout sur 
nous-mêmes. Qu’il y ait 
deux points ou dix, on ne fait pas 
plus attention. On regarde devant 
nous.”

C’est ta 4e saison à Boussu. 
C’est le noyau le plus fort dans 
lequel tu as évolué ?

“L’an passé, on avait vraiment 
une belle équipe aussi, mais c’était 
plus individuel. Cette saison, c’est 
vraiment costaud dans tous les 
secteurs. Même ceux qui sont ame-
nés à rentrer sont décisifs. Comme 
Dylan Botoko cette semaine, et je 
le félicite.”

Dimanche, c’est Couvin. Votre 
bête noire...

“On ne les a jamais battus à la 
maison depuis que je suis ici. On 
va essayer de changer la donne.”

Interview > Grégory Dufert

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“Je cherche plus à 
AIDER L’ÉQUIPE”
8 Hedi Chaabi reste un vrai buteur.

Il en est déjà à huit réalisations.
un grand match mais il y avait 
une belle équipe en face. Au début, 
on était bien dedans mais on ne 
concrétisait pas nos occasions. On 
a eu beaucoup plus de mal en 
2e mi-temps mais on a fait le néces-
saire.”

Tu mets le 1er penalty 
et le suivant, c’est 
Zorbo qui le tire 
Pourquoi ce choix ?

“On est deux tireurs désignés et, 
en général, je frappe le premier. 
Leandro a voulu prendre ses res-
ponsabilités sur le second et si ça 
ne lui a pas souri, ça aurait pu 
m’arriver aussi. Ça m’arrive par-
fois également de laisser les autres 
tirer quand il y en a deux, comme 
face à Waremme.”

Avec huit buts, tu partages la 
première place du classement 
des buteurs. Ça te fait quoi ?

“Vous me l’apprenez. Bon, en 
tant qu’attaquant, ça fait toujours 
plaisir de marquer des buts mais 
je joue maintenant davantage en 
tant que médian offensif. Je suis 

donc plus focalisé sur le 
fait d’aider l’équipe, que 

ce soit par un but ou 
par une passe déci-
sive.”

Ce titre en fin de 
saison, ça peut 

devenir un objectif 
à la fin de la saison ?
“Franchement, non. En 

fait, si on continue à gagner des 
matchs, il y aura forcément des 

: Hedi Chaabi, meilleur buteur de la D1 amateurs, participe au succès des Francs Borains.  © ALEX SANCHEZ

“Deux points 
ou dix d’avance,

on regarde 
devant nous.”

CHEZ NOUS


