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R
éduits à dix pen-
dant une heure, les 
Francs Borains ont 
fait preuve d’une 

grande maturité.
Alors qu’ils menaient au 

score, les Francs Borains se 
sont retrouvés en difficulté 
lorsque Dylan Botoko s’est 
fait exclure.

“Je suis surmonté par le bal-
lon, je me retourne et tacle le 
ballon que je touche. En même 
temps, j’effleure Wanderson 
qui, voyant notre gardien s’em-
parer du cuir, se laisse tomber. 
L’arbitre se laisse avoir et 
brandit le carton rouge”, con-
cédait, après la rencontre, le 
longiligne défenseur central.

De retour aux vestiaires, 
toute l’équipe ne manquait 
pas de dédier la victoire à 
leur coéquipier. “Ce fut mon 
discours à la mi-temps, expli-
quait Dante Brogno. Même si 
la prestation générale de l’ar-
bitre fut bonne, nous nous 
sentions lésés sur cette déci-
sion. Nous avons été très soli-
des pendant plus d’une heure. 
Nous avons assurément re-
trouvé une valeur qui nous 
avait fait défaut ces dernières 
semaines, ajoutait le coach. 

C’est une victoire qui doit con-
solider le groupe. Nous étions 
venus avec l’objectif de nous 
imposer alors que nous sa-
vons tous que Tilleur est une 
équipe difficile à manier sur 
son terrain. Le groupe a dé-
montré qu’il a acquis de la 
maturité et que nous sommes 
capables de gérer un résultat 
malgré des faits de match qui 
nous sont défavorables. Ne 
nous emballons pas mais 
nous sommes capables de réa-
liser de belles choses.”

La semaine prochaine, les 
Francs Borains accueilleront 
Onhaye.

Eric Matroule

TILLEUR : Gielen ; Rafiki (75e Jacquemart), 
Zennaro, Soumahoro, Camizzi ; Van Roo-
sebeke, Lapierre (63e Panepinto), Cossal-
ter, Gerstmans ; Falcione, Wanderson.
FRANCS BORAINS : Vandemeulen ; Go-
mis, Botoko, Chaabi D. Gevaert ; Lai, Cot-
tenceau, Wildemeersch (81e Fileccia), 
Zorbo ; Chaabi H. (81e Galofaro), Bailly 
(76e Ba).
ARBITRE : M. Louai.
AVERTISSEMENTS : Gerstmans, Rafiki, 
Gomis, Meunier (sur le banc), Van Roose-
beke.
EXCLUSION : 25e Botoko.
LES BUTS : 21e Lai (0-1), 87e Ba (0-2).

Brogno : “Le groupe a acquis de la maturité”
FC TILLEUR 0-2 FRANCS BORAINS

FOOTBALL > D2 AMATEURS

Les Francs Borains ont gagné pour Botoko.

. La frappe de Louka Franco a offert les trois points à la Raal.  © ULTRASPIX

F
ace à une équipe 
malade, la Raal a 
bénéficié d’un 
seul éclair dans la 

grisaille avec le but de 
Franco aux 16 mètres, 
alors qu’on sentait le petit 
format louviérois en man-

que de solutions.
“S’il n’avait pas tenté sa 

chance dans l’axe aux 
16 mètres, il m’aurait eu sur 
le dos toute la semaine. Sa 
frappe était magnifique”, 
sourit Frédéric Taquin qui 
n’a plus qu’un match de 

suspension à purger 
avant de retrouver le petit 
banc. “Samedi, comme je 
voyais que c’était poussif, je 
voulais les haranguer, leur 
insuffler cette énergie 
même si le staff sur le bord 
du terrain a fait son bou-
lot.”

Des tribunes du Tivoli, 
l’entraîneur a lui aussi as-
sisté à un petit match 
même si, dès les 20 pre-
mières passées, on a senti 

une équipe locale en maî-
trise face à un adversaire 
au très jeune visage.

“Je dirais que le plus im-
portant dans ce cas-là, c’est 
la nouvelle clean-sheet et 
les trois points. On reste sur 
quatre matchs sans défaite 
mais surtout en ayant af-
fronté le gratin avec Re-
becq, Durbuy et les Francs 
Borains tout en restant sur 
un 6/6 à la maison.”

Pas aidé avec les sus-
pensions de trois de ses 
quatre backs et l’absence 
de Lazitch, il a fallu trou-
ver des solutions. “Gil De-
nayer a en plus été malade 
vendredi. Tous ces absents 
expliquent aussi la pau-
vreté du jeu. Ça a manqué 
d’automatismes clairement. 
En plus, on ajoute la bles-
sure de notre capitaine sur 
le lancement de la 2e pé-
riode (NdlR : on craignait 
3-4 semaines d’absence).”

Petit à petit, les Louvié-
rois grapillent ce qu’ils 
ont laissé en ce début de 
saison. “On est sur le bon 
chemin, la voie de la guéri-
son et ça passera par Na-
mur et Couvin maintenant.”

Nathalie Dumont

RAAL : De Wolf, Francotte, Jonckheere 
(47e Sampaoli), Denayer, Debelic, 
Louagé, Vanhecke, Franco (94e Des-
pontin), Renquin, Bruylandts, Depot-
becker (65e Mputu).

WAREMME : Poisquet, Olemans (80e 
Mbow), Sylla, Angiulli, Heinen, Van-
dormael, Lomba, Lo Monte (65e Mua-
remi), Deflandre, Fornica (67e Lagrib), 
Max.
ARBITRE : M. Machiels.
AVERTISSEMENTS : Fornica, Mua-
remi, Angiulli, Louagé.
LES BUTS : 34e Franco (1-0).

Frédéric Taquin : “Sur 
la voie de la guérison”

RAAL 1 – 0 WAREMME
FOOTBALL > D2 AMATEURS

La Raal a enchaîné un quatrième match 
sans défaite mais sans véritable éclat.

W
alhain restait sur six victoi-
res à domicile, ce qui n’a 
pas empêché les Symphori-
nois de se présenter dans le 

Brabant wallon avec beaucoup d’am-
bition. Un jeu ouvert, des offensives ra-
pides et au sol, il n’a finalement man-
qué qu’un but pour ramener les 
trois unités.

“Dans la manière, nous sommes très 
contents de la performance de nos 
joueurs. Walhain restait sur un parcours 
sans faute dans ses installations, c’est 
donc un très bon point. Mais quand on 
voit les occasions créées, on aurait pu en-
granger encore davantage”, estimait 
Mathieu Urbain, l’assistant visiteur, 
qui refusait de parler de regret.

Un face-à-face perdu par Traore, une 
frappe de Caufriez repoussée, 
deux tirs de Mouthuy, sans parler du 
corner qui a failli terminer au fond ou 
du ballon mal géré par Kudimbana, 
les visiteurs auraient dû l’emporter. 
Même s’ils auraient aussi pu tout per-
dre en fin de partie, lorsque Ben Sli-
man s’est retrouvé esseulé au petit rec-
tangle. “On peut être fiers de notre pres-
tation chez le troisième au classement, la 
balance penche largement de notre côté. 
Normalement, on éprouve des difficultés 
à l’extérieur, alors que nos résultats sont 
positifs à domicile. C’est donc de bon 
augure”, concluait l’adjoint visiteur.

Pierric Brison

WALHAIN : Kudimbana ; Mathieu, Ben Yaghlane (58e Na-
hounou), Javorina, Habsaoui ; J. Mukuna-Trouet, 
Mukota, Ben Sliman ; Azzouzi (58e Kaba), Bamenga, Di 
Vrusa (58e Notam).
SYMPHORINOIS : Saigal ; François, Citron, Sotteau, 
Druart ; Ruggeri, Kwembeke, Petta ; Caufriez (90e Pie-
rard), Mouthuy (66e Romano), Traore (76e Debus).
ARBITRE : M. Roja Santaeufemia.
AVERTISSEMENT : Caufriez.

“Fiers de notre 
prestation”

WALHAIN 0-0 SYMPHORINOIS
FOOTBALL > D3A AMATEURS

Les Hennuyers peuvent 
nourrir des regrets, 
vu le nombre de tentatives 
au but.




