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L
e derby hennuyer de samedi 
soir aura accouché d’un ensei-
gnement incontournable. Les 
courbes de forme du moment 

ont été confirmées pour chaque 

équipe. Si le RAQM n’en finit plus de 
gagner, l’équipe de Roch Gérard est de 
plus en plus menacée de descente di-
recte. 

Alors qu’en face Ulens et ses parte-
naires pointent désormais à un point 
du podium.

“Dans notre situation, on n’était pas as-
sez forts pour venir chercher quelque 
chose face à cette équipe, regrettait le T1 
visiteur. On a eu cinq minutes initiales 
difficiles, mais après il y a eu du contenu. 

Mais, comme souvent, il tombe deux er-
reurs individuelles qui nous mènent à 2-0 
et c’est fini. On essaie de trouver des solu-
tions, des complémentarités mais je ne 
me souviens même plus à quand remonte 
notre dernier but.”

Luigi Nasca n’a pas le même pro-
blème. Son équipe se hisse à la qua-
trième place avant un match capital 
pour la tranche à Braine.

“L’objectif est atteint. On savait qu’on 
pouvait grignoter sur certains de nos con-

currents et on l’a fait. Après la pause, on a 
seulement géré.” 

Seule ombre au tableau, la blessure 
de Lesage (hanche), qui pourrait le te-
nir à l’écart six semaines.

Grégory Dufert
Mons : De Amicis, Lericque, Chebaiki, Petron, Mairesse, 
Lesage (83e Vannieuwenborgh), Mbenti (80e D’Errico), 
Ulens, Debole, Sow, Fosso Gangnang (61e Bah).
PAC : Delwarte, Murrone, De Decker, Ficheroulle (76e Ur-
bain), Afflisio, Hauben, Antenucci, Breyne, Cuypers (64e 
Brismez), Francart (64e Nitelet), Bilstein.
Arbitre : M. Matonga.
Avertissements : Francart, Lesage, Petron, Murrone.
Les buts : 21e Debole (1-0), 24e Lesage (2-0), 
44e Lesage (3-0), 89e Debole (4-0).

Un résultat sans aucune contestation et surprise
Quévy-Mons 4-0 PAC BUZET

Football > D3A amateurs

Montois et Carolos 
ont confirmé leur forme 
du moment.

. Zorbo a transformé le penalty et délivré l’assist pour Ba : deux actions décisives. © Thyssen

M
ême si le froid était de la 
partie, Dante Brogno a 
apprécié cette après-
midi aux Six Bonniers. 

Et pour cause, cette victoire per-
met à son équipe de prendre le 
large en tête du classement géné-
ral. “Meux a été battu, c’est bien 
pour nous. Cependant, on préfère ne 
regarder que dans notre assiette, 
l’essentiel étant que nous prenions 
des points lors de chacune de nos 
sorties. Il reste un duel avant la trêve 
(contre Rebecq), il faut l’aborder 
avec les mêmes bonnes intentions.”

Celle de ce week-end n’a pas 

échappé à l’habitude de ces der-
nières semaines. Avec des buts ins-
crits lors des entames de chaque 
mi-temps. 

“On ne choisit pas ses moments 
pour marquer, note le T1 borain. On 
avait décidé de parfois les presser 
haut afin de les empêcher de sortir. 
Cette attitude nous a permis de récu-
pérer quelques ballons et nous mé-
nager dans la foulée des situations 
de but. Mais c’était difficile de pro-
duire du jeu en raison de l’état du 
terrain.”

Dès lors, chez une formation 
aimant évoluer au sol, “dans leur 

moitié de terrain car une fois dans 
notre camp, ils avaient moins de 
possibilités de développer leur jeu”, 
Dante Brogno avait opté pour une 
approche différente.

“Dans ce duel, la différence s’est 
faite dans l’impact physique. Parfois, 
il faut savoir laisser les beaux gestes 
au vestiaire et enfiler son costume 
de guerrier.”

Comment donner tort à l’an-
cien Zèbre, la victoire étant une 
fois encore au bout du chemin.

Emmanuel Thyssen
Verlaine : Racz ; Lecluse, Mornet, Van Hove, 
Dago ; Hubeaux, Wera, Bola (76e Henry) ; 
Guillaume (57e Mbazoa), Velegan, Modica (63e 
Bouchibti).
Francs Borains : Vandermeulen ; Gevaert, Bo-
toko, D. Chaabi, Ballo ; Lai, Wildemeersch (74e Fi-
loccia) ; Ba (87e Bailly), Zorbo (84e H. Chaabi), 
Timba ; Turcan.
Arbitre : M. Krack.
AvertissementS : Velegan, Gevaert, Wilde-
meersch, Bouchibti.
Les buts : 8e Zorbo sur pen. (0-1), 46e Ba (0-2).

Les Borains 
prennent le large

Verlaine 0-2 Francs Borains
Football > D2 AMATEURS

La défaite de Meux permet au leader de mettre de 
la distance par rapport à son premier poursuivant.

Une occasion, un 
but et trois points

Givry 0-1 RAAL
Football > D2 AMATEURS

La Raal a souffert face à Givry.

S
ans jamais réellement réussir à 
mettre en difficulté Bartholomé, 
le portier de Givry, dans le pre-
mier acte, La Louvière devait at-

tendre la 52e minute de jeu pour voir Fran-
çois accrocher Louagé à l’entrée de la sur-
face. Renquin se chargeait de la 
transformation et inscrivait dans la foulée 
son 8e but de la saison en convertissant ce 
coup de réparation.

Malgré une grosse pression de Givry, sur 
un terrain rendu très difficile avec les for-
tes chutes de pluie, la Raal arrivait à con-
server son maigre viatique. “C’est la grande 
différence depuis plusieurs semaines, racon-
tait Quentin Louagé, le donneur d’assists. 
Avant, ce genre de match là, on n’arrivait pas 
à le gagner. Maintenant, on arrive à conserver 
l’avance jusqu’au bout. Et lors de la première 
mi-temps, on a fait le gros dos pour ne pas 
prendre un but alors que Givry nous malme-
nait. Du coup, le coach a changé la tactique et 
dès la mise en pratique, grâce à ce gros pres-
sing, on a obtenu le but.”

Un goal tombé sur un penalty que cer-
tains décrivaient comme léger. Le principal 
intéressé reconnaissait avoir été futé. “Je 
suis bien lancé en profondeur et le joueur de 
Givry vient légèrement me toucher. Je joue bien 
le coup, expliquait Quentin Louagé. Il aurait 
pu aussi bien siffler une faute contre moi.”

Comme on l’a dit, jusqu’à la fin de la par-
tie, Givry héritait d’une kyrielle d’occa-
sions sans, une nouvelle fois, jamais trou-
ver la faille.

Ce résultat permet à La Louvière de res-
ter la meilleure équipe de la deuxième 
tranche avec un bilan de 16/18. Un succès 
qui permet aussi à la Raal de s’isoler à la 
quatrième place du classement général à 
deux petits points de la deuxième place.

Vincent Goffinet

Givry : Bartholomé, Remy, Feltesse, Hinck (82e Lannoy), Fon-
daire, François (78e Stouvenacker), Lion, Baillet (70e Burton), 
Chardome, Schinckus, Huberty.
raal : Dewolf, Kamneng, Vanhecke, Henri, Denayer, Franco 
(64e Bruylandts), Louagé, Françotte, Sampaoli, Galvez Lopez 
(83e Malela), Renquin (68e Depotbecker).
Arbitre : M.Sayoud.
AvertissementS : Hinck, François, Louagé, Van Hecke, De-
potbecker, Bruylandts, Malela.
Le but : 52e Renquin sur pen. (0-1).


