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FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

▸ Dans une rencontre où tout 
s’est joué en seconde période, la 
Real a réussi l’exploit de battre 
les Francs Borains, solides lea-
ders de cette D2 Amateurs. Via 
Houzé tout d’abord et Franquin 
par la suite, les hommes de Phi-
lippe Venutroso ont prouvé 
qu’ils pouvaient viser le top 5 
cette saison.

“Le groupe avait à cœur de bien 
réagir après les deux dernières dé-

faites subies à domicile” com-
mente le T1 de la Réal. “Tactique-
ment, malgré quelques blessures, 
j’avais beaucoup visionné l’équipe 
adverse et je connaissais ses 
failles. La belle cohésion dans 
mon équipe ces dernières semai-
nes s’est encore vue aujourd’hui. 
Tout le mérite revient à mes 
joueurs.”

Les Fusionnés ne veulent tou-
tefois pas revoir leurs objectifs 

“AUJOURD’HUI, NOUS SOMMES NULLE PART”
REAL 2  1  FRANCS BORAINS

8 Face à une équipe sans envie, les Acrenois 
ont réussi à faire vaciller les Francs Borains.

à la hausse. “Notre ambition est 
d’avoir 20 points avant la trêve. 
Nous en sommes désormais à 17. 
Prendre les trois points face au 
leader, c’est un luxe. Il faut conti-
nuer à garder nos petits objectifs 
et ne pas se projeter trop vite. La 
saison est encore longue”, tem-
père Philippe Venturoso.

DU CÔTÉ DES Francs Borains, la 
déception était très grande. “On 
a perdu face à une équipe qui 
avait moins de qualités mais qui 
jouait avec le cœur. Nous, c’est 
tout l’inverse. Certains joueurs 
perdent de leur humilité. Nous ne 

sommes pas au niveau individuel-
lement et encore moins collective-
ment. Je suis déçu mais pas frus-
tré”, relatait Dante Brogno.

L’entraîneur des Borains re-
mettait même beaucoup de 
choses en cause dans son 
groupe. “Certains se voient déjà 
plus loin mais je ne sais pas où. Le 
constat est qu’aujourd’hui nous 
sommes nulle part. Personne ne 
s’arrache l’un pour l’autre, nous 
ne formons plus un collectif à 
l’heure actuelle.”

Des mots très durs de la part 
du T1 des Francs Borains qui as-
sume également ses responsa-

bilités. “Je suis coupable aussi 
dans cette défaite mais je vais de-
voir faire des changements. Men-
talement certains joueurs sont fai-
bles et, malgré mon expérience, 
certains ne savent toujours pas 
mettre leur bleu de travail. Il va 
falloir se ressaisir face à la Raal.”

Axel Mercier

REAL : Chalon, Balongandi, De Co-
ninck, Franquin, Aragon, Toussaint (62e 

Bellia), Coulibaly, Garcia Dominguez, 
Houzé (78e Ouahouo), Nsingi, Mayele.
FRANCS BORAINS : Vandermeulen, 
Gevaert, D. Chaabi, H. Chaabi (87e Go-
mis), Moudio, Bailly (66e Lai), Cordaro, 
Botoko (66e Ba), Feliccia, Cottenceau, 
Zorbo.
ARBITRE : M. Diskeuve.
AVERTISSEMENTS : Botoko, De Co-
ninck, Toussaint, Coulibaly.
LES BUTS : 61e Houzé (1-0), 86e Fran-
quin (2-0), 90e D. Chaabi (2-1).

▸ Qui méritait le plus la vic-
toire ? Personne, au final. Les 
deux formations ont eu l’oc-
casion de faire la différence, 
sans jamais en profiter. Si le 
début de rencontre était une 
belle bataille du milieu de 
terrain, au fil des minutes, 
l’Olympic a trouvé le moyen 

de poser son jeu. Après quel-
ques tentatives de Van Den 
Kherkof, les Dogues héri-
taient d’un bon coup. Le 
coup franc de Van Den Khe-
rkof rebondissait sur le pau-
vre Luhaka : 1-0 !

“Ce but nous a fait du bien, 
explique Alessio Virgone. On 

: Belle intervention de Cremers sur un coup franc de Van Den Kherkof. © PEPE ROSSI

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHARLEROI

DOGUES ET LOUPS
se sont neutralisés

OLYMPIC 1  1  LA LOUVIÈRE CENTRE

8 La victoire aurait pu tomber 
d’un côté comme de l’autre.

a poussé pour faire la diffé-
rence dans cette première pé-
riode, face à une belle équipe 
de La Louvière. C’était un 
match physique, il ne 
fallait rien concéder 
à l’adversaire. À la 
mi-temps, l’entraî-
neur a insisté sur 
ce point. Malheu-
reusement…”

LES DOGUES ont 
laissé l’adversaire 

revenir dans le coup. Après 
une première chaude alerte 
de Dahmane, un ballon mal 
dégagé a permis aux visi-

teurs d’égaliser. Del-
bergue ne se po-

sait aucune 
question au 
moment de re-
lancer les 
siens. “C’est 

dommage. On a 
eu quinze minu-

tes de flottement. 
Notre adversaire en a 

profité pour arracher un point. 
Le groupe a pourtant tenté de 
faire la différence.”

Les montées de Virgone 
et Kabeya ont permis aux 
Dogues d’être plus dange-
reux. Mais les Loups pou-
vaient compter sur la soli-
dité de Lusaka et Félix. À 
l’exception d’une frappe de 
Durieux déviée par Cremers 
sur la barre, il n’y avait plus 
vraiment d’occasions fran-
ches.

Jérémy Delforge

OLYMPIC : Moriconi ; Van Den Ke-
rkhof, Castellana, Laurent, Thibaut ; 
Sbaa (60e Kabeyz), Durieux, Wala 
Zock, Lamort (60e Virgone) ; Jiyar, 
Some (79e Largo).
URLC : Cremers ; Saidane, Luhaka, 
Félix, Blaudy ; Zenadji (60e Pirreira), 
Utshinga, Herzallah, Dansoko ; Del-
bergue, Dahmane (72e Miroux).
ARBITRE : M. Chaspierre.
AVERTISSEMENTS : Some, La-
mort, Wala Zock, Blaudy, Virgone, 
Largo.
LES BUTS : 30e Luhaka csc (1-0), 
51e Delbergue (1-1).

“On a 
poussé

pour faire
la différence
en première 

période.”

CHARLEROI Au terme de la rencontre, 
Xavier Robert avait le sourire. Alors que 
le groupe communiait avec ses suppor-
ters, l’entraîneur évoquait ce bon point : 
“Il va nous faire du bien. Je pense qu’on a 
prouvé notre valeur, tout au long de la 
rencontre. On a bien maîtrisé le jeu. 
L’Olympic ne nous a jamais été supé-
rieur. Il y a ce but qui tombe à la demi-
heure de jeu, sur une phase confuse. 
Mais mon groupe s’est montré solide. Il a 
trouvé les ressources pour réagir, au re-
tour des vestiaires. C’est de bon augure 
pour la suite. On a prouvé que nous pou-
vions rivaliser avec une équipe du top 3. 
Cette rencontre doit nous servir pour nos 
prochains matchs. Il nous a simplement 
manqué ce petit plus pour faire la diffé-
rence, dans les derniers mètres.”

J. De.

“On a prouvé notre 
valeur contre un top 3”

DROIT AU BUT

À la Neuville
SUPPORTERS  Avec la présence 
d’une partie de l’école des jeunes, la 
Neuville était bien garnie. Les sup-
porters reviennent en nombre, ces 
dernières semaines. Derrière le but, 
ils avaient déroulé de belles bandero-
les. “Les Dogues ont la couleur de 
ceux que l’on persécute” ou encore 
“Le racisme ne passera pas par la 
Neuville”. Certains arboraient même 
des masques noirs. Cette initiative a 
pour but de dénoncer les cris et les 
attitudes racistes subis par les 
joueurs contre le Lierse et Maasme-
chelen. J. De.

À l’URLC
UTSHINGA  Avec son numéro 10, le 
milieu de terrain de La Louvière a re-
trouvé un terrain qu’il connaît bien. 
Par le passé, il a évolué à la Neuville 
pour le compte de Charleroi-Fleurus. 

J. De.

CHEZ NOUS


