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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

PREMIER FAUX PAS À DOMICILE
FRANCS BORAINS 1  1  COUVIN-MARIEMBOURG

8 Manque de réalisme flagrant face au but, et sanction 
immédiate.

▸ Le RFB reste invaincu à la maison, mais 
il s’en est tout de même fallu de peu. Car 
si le nombre d’occasions en faveur des 
Borains est impressionnant, la tenue de 
l’équipe en général ne laissait rien présa-
ger de bon quand les visiteurs ont ouvert 
la marque sur une action contestée sur 
le moment, et beaucoup moins après le 
match.

Mais il est vrai que si les hommes de 
Dante Brogno avaient fait preuve d’un 
minimum d’efficacité en première pé-
riode, on n’en aurait pas parlé.

“J’ai compté 16 possibilités, analysait le 
coach, qui purgeait la première de ses 
deux semaines de suspension. Si l’on n’en 
avait pas, on pourrait s’interroger sur l’ani-
mation, mais ça n’est pas le cas. Et pour-
tant, on travaille spécifiquement en se-
maine sur ce point. Mais quand on voit le 
ratio de nos cinq attaquants depuis le dé-
but de saison, c’est insuffisant.”

À L’IMAGE D’UN Turcan qui doit se de-
mander ce qu’il doit faire pour mar-
quer… L’entrejeu s’est aussi montré très 

brouillon, notamment dans le chef de 
certains cadres comme Lai et Chaabi, qui 
ont rarement fait autant de mauvais 
choix.

“À 0-1, on a senti que quelques joueurs 
étaient touchés mais on a égalisé et tout 
n’est pas noir. On garde trois points 
d’avance sur notre plus proche poursuivant, 
on n’a connu qu’une défaite en dix matchs 
et on a la première tranche. On devra juste 
aller récupérer ces deux points perdus la se-
maine prochaine à Acren-Lessines.”

Où, sur le synthétique, c’est essentiel-
lement de confiance dont les artificiers 
borains auront besoin.

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Eugène, Cottenceau, 
D. Chaabi, Gevaert, Ballo, Ebosse, Wildemeercsh 
(81e Botoko), Lai, H. Chaabi, Bailly (67e Zorbo), Tur-
can (67e Ba).
COUVIN-M. : Eugene, Broyer, Lella, Pessleux, Van 
Lerberghe, Wackers, Charlier (70e Sirat), Hallaert, 
Deppe (75e Kodjia), Lorenzon (67e Gonel), Pratz.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : Lai, Ebosse, Pratz, Eugene.
LES BUTS : 49e Charlier (0-1), 78e H. Chaabi sur pen 
(1-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS STOCKAY

Acren accroche un bon point
STOCKAY-W. 1  1  ACREN-L.

8 Et dire que le gardien adverse a sauvé la mise à la 
dernière seconde...

▸ Les Stockaliens étaient les premiers à 
mettre le feu mais, par deux fois, Ber-
trand échouait dans ses tentatives. 
Juste avant la pause, sur une action 
rondement menée, l’envoi de Clerbois 
heurtait le poteau et Bertrand était au 
bon endroit pour faire 1-0, score à la 
pause.

La seconde période voyait Acren se 
montrer plus dangereux et Garcia Do-
minguez égalisait d’une volée basse. La 
partie restait indécise avec une équipe 
d’Acren bien plus conquérante. On re-
tiendra aussi ce magnifique sauvetage 
de Struzik en toute fin de rencontre. Ce 
partage contente les deux coachs !

LE COACH D’ACREN, Philippe Ventu-
roso, ne faisait pas la fine bouche : 
“C’est vrai que dans l’absolu c’est un bon 
point car je suis content de mon équipe et 
de l’organisation affichée. Stockay a peut-
être eu les plus belles occasions en pre-
mière période mais on a bien repris la 
possession en deuxième mi-temps avec de 

belles occasions. Sans oublier cet arrêt du 
gardien adverse à la dernière seconde. Ve-
nir prendre un point chez les troisièmes 
du classement est un bon résultat pour 
une équipe comme nous qui cherche le 
milieu de classement.”

Le coach liégeois Pauletti avouait 
aussi : “Acren avait quand même des 
joueurs de qualité et cela devenait diffi-
cile en seconde période. Au final, on est 
contents avec un point car Struzik nous 
sauve la balle de match en fin de rencon-
tre.”

Luc Bajza

STOCKAY : Struzik, Piette, Dejoie, Boutgayout 
(67e Lempereur), Dehon, Bertrand (79e Alima), 
Amrous, Montmart, Castela, Lambert, Clerbois.
REAL : Chalon, De Coninck, Franquin, Bellia (78e 
Démolit), Toussaint, Baelongandi, Coulibaly, Pec-
queur (63e Houzé), Garcia Dominguez, Nsingi, 
Mayele.
ARBITRE : M. Boeur.
AVERTISSEMENTS : Nsingi, Baelongandi, 
Houzé, Lempereur.
LES BUTS : 41e Bertrand (1-0), 58e Garcia Do-
minguez (1-1).

FOOTBALL > D2 AMATEURS REBECQ

“Capables d’aller
À LA GUERRE”

REBECQ 0  0  RAAL

8 Fred Taquin a apprécié la mentalité 
de ses Loups, qui ont eu les occasions pour 

l’emporter.

remanié mon équipe en deman-
dant de jouer de manière plus di-
recte. Et j’ai vu des guerriers”, 
poursuivait le technicien. Une 
mentalité rassurante. “Cela fait 
taire les mauvaises langues qui di-
sent que les joueurs démission-
nent. Ils sont en train de grandir 
en tant qu’équipe, malgré la 
moyenne d’âge autour de 23 ans. 
On sait qu’on a des qualités tech-
niques incroyables, on l’a montré 
ces dernières semaines. À Rebecq, 
mes hommes ont montré qu’ils 
étaient aussi capables d’aller à la 
guerre”, affirmait Fred Taquin.

CE DERNIER aurait évidemment 
préféré lever les bras en fin de 
rencontre. “On a eu l’opportunité 
d’empocher les trois points. Au 
bout du compte, ramener un par-
tage de Rebecq, ce n’est jamais 
une mauvaise opération”, relativi-
sait-il.

Une victoire face à Durbuy 
sera bien nécessaire pour boni-
fier le partage arraché après une 
rencontre très engagée et da-
vantage marquée par les fautes 
que par les exploits techniques.

Pierric Brison

REBECQ : Lahaye, Ngiamba, Delsanne, 
Mucci, Kaminiaris ; Piret, Wallaert, Rosy 
(90e Demolie) ; Chalal, Poto Mees (69e 
Pajaziti), Niangbo.
RAAL : Dewolf ; Kamneng, Denayer, 
Jonckheere, Malela-Ndangba ; Vanhecke, 
Sampaoli, Franco, Louagé (64e Lazitch) ; 
Depotbecker (81e Galvez Y Lopez), 
Mputu (88e Francotte).
ARBITRE : M. Simonini.
AVERTISSEMENTS : Delsanne, Kam-
neng, Piret, Mputu, Rosy, Chalal.
EXCLUSION : 88e Malela-Ndangba.

▸ “S’il devait y avoir un vainqueur, 
c’était la Raal”, analysait très jus-
tement Fred Taquin, après le 
score vierge accroché dans 
le Brabant wallon. Les 
visiteurs ont multi-
plié les occasions 
en début de partie 
et auraient pu 
mener au score si 
Louagé, Depotbec-
ker et Franco 
s’étaient montrés 

plus efficaces. En fin de match, 
les visiteurs auraient aussi pu 
perdre leur point, si Dewolf 

n’avait pas sorti le grand jeu à 
deux reprises.

“D’habitude, nous 
aimons avoir la pos-
session du ballon, 
être beaux et domi-
nants. Mais comme 
on s’est fait prendre 

en contre-attaque ces 
derniers temps, j’avais 
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“S’il 
devait y avoir 
un vainqueur, 

c’était la Raal.”


