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. Melvyn Renquin a été dans tous les bons coups 
contre Couvin et aurait pu inscrire plus qu’un but.  © Ultraspix

décisif sur les deux premiers 
buts. “Le profil des attaquants 
les a embêtés. On se trouvait as-
sez bien sur le terrain.”

S’il n’est pas le seul à avoir 
rayonné dans ce match, Ren-
quin a certainement pesé 
dans la rencontre. Son assist 
sur l’ouverture du score de 
Franco et son but viendront 
garnir ses statistiques person-
nelles, mais elles auraient pu 
être bien plus belles si le re-
muant 97 avait mis au fond 
chaque occasion créée. “Ce ne 
sont que des statistiques pour 
moi. Mais c’est vrai que c’est un 
de mes matches les plus propres 
de la saison. Mais croyez-moi, 
on est loin du Melvyn Renquin à 
son meilleur niveau. Quand je le 
serai, on ne m’arrêtera plus (ri-

res). Je n’ai jamais été un grand 
buteur. Quand mentalement, je 
suis bien, je m’amuse.”

. Confiance retrouvée
Le transfert estival en prove-

nance du rival borain a en 
tout cas carrément élevé son 
niveau de jeu à l’image de 
toute l’équipe qui a retrouvé 
la confiance. “C’est clair que sur 
les cinq derniers matches, on 
compte quatre victoires et un 
partage aux Francs Borains. 
Pour l’équipe et les supporters, 
c’est le top. J’espère que pour 
eux, on ne fautera plus comme 
on a pu le faire au début du 
championnat.”

Nathalie Dumont

Raal : Dewolf ; Galvez, Denayer, Lazitch, 
Kanmeng, Francotte ; Vanhecke, Sampaoli, 
Franco (72e Bruylandts), Renquin (80e Debe-
lic), Henri (66e Depotbecker).
Couvin : Eugène ; Broyer Vanlerberghe (46e 
Pessleux), Magotteaux, Lella ; Charlier, Wac-
kers (54e Hallaert), Gonel (74e Kodjia), 
Deppe, Pratz, Lorenzon.
Arbitre : M. Boulanger,
Avertissements : Lazitch, Denayer, Gal-
vez.
Les buts : 5e Franco (1-0), 16e Renquin 
(2-0), 85e Depotbecker (3-0), 88e Pratz (3-1)

Un Melvyn Renquin intenable

A
vec un bilan de 13/15, 
c’est toute la Raal qui 
respire la forme. Sa-
medi, les seuls 

points noirs de la soirée 
étaient les avertissements des 
défenseurs et le but encaissé 
sur phase arrêtée.

A côté de ça, la copie rendue 
par les joueurs de Frédéric Ta-
quin frôlait la grande distinc-
tion. “On a vite concrétisé nos 
occasions, on avait la mainmise 
sur le match. Avec de la réussite, 
ça aurait pu être 3-0 à la pause”, 
se souvient Melvyn Renquin, 

Renqin : “Je ne suis 
pas encore à mon 
meilleur niveau.”

Raal 3-1 Couvin
Football > D2 amateurs

La Raal a pu compter 
sur son n°97 pour continuer  
sur sa lancée et conforter son top 4.

U
n penalty justifié en 
début de rencontre 
et transformé d’une 
Panenka par Lai sui-

vie d’une gestion impeccable 
a permis aux Borains de 
prendre les 3 points.

Le RFB l’a emporté sans ja-
mais brillé face à une équipe 
de Hamoir qui a été pertur-
bée par un arbitrage parfois 
incohérent mais qui a aussi 
manqué de réalisme dans les 
derniers mètres.

Le capitaine Lorenzo Lai ne 
faisait pas la fine bouche : 
“Hamoir n’est pas une équipe 
facile à manier dans ses instal-
lations. Cela balance beau-
coup. On a fait le travail et le 
plus important était de venir 
chercher les trois points et en 
plus, on prend seul la tête de la 
série. Dès le début, c’était dans 
les consignes de ne pas se ruer 
vers l’avant. On est resté dans 

tout le travail effectué cette se-
maine et cela a été bénéfique.”

Son coach Dante Brogno : 
“L’envie, la détermination et la 
solidarité ont fait la différence. 
On sait que quand on joue à 
Hamoir, ce n’est jamais facile et 
on a un peu changé notre fusil 
d’épaule. Je suis content de tout 
le groupe et surtout pour Mar-
vin Turcan qui est monté au 
jeu. Cela prouve qu’on aura be-
soin de tout le monde.”

Et les Francs Borains sont 
donc les grands bénéficiaires 
de cette quinzième journée.

Luc Bajza
Hamoir : Biersard J., Timmermans, 
Alaimo, Biersard D., Lahaque, Masset, Le-
cerf (85e Impagnatiello), Guilmi, Biscotti, 
Dessart, Lafalize (78e Yilmaz)
Francs Borains : Vandermeulen, 
Chaabi, Moudio (45e Ballo, 67e Fileccia), 
Lai, Gomis, Ba, Bailly (80e Turcan), Botoko, 
Wildemeersch, Cottenceau, Zorbo
Arbitre : M. Sayoud
Avertissements : Moudio, Timmer-
mans, Cottenceau, Alaimo, Gomis, Vander-
meulen
Exclusion : 71e Biersard D. (2 c.j)
Les buts : 15e Lai (0-1 sur pen.), 84e Tur-
can (0-2)

La rigueur 
des Francs 
Borains a parlé

Hamoir 0 – 2 Francs Borains
Football > D2 amateurs

Le penalty transformé par Lai en début 
de partie a facilité le travail.


