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I
l s’en est fallu de peu que le RFB 
ne voit son avance réduite avant 
les fêtes mais comme souvent, 
Dylan Botoko est passé par là et 

les Verts ont émergé au terme d’une 
rencontre peu emballante.

Le paradoxe veut que ce soit avant la 
pause que les joueurs de Dante Bro-

gno se sont créé les meilleures possi-
bilités mais le réalisme était absent. Le 
regain d’envie des Brabançons après 
la pause aura eu pour effet que les 
Boussutois n’ont pas eu la moindre 
possibilité jusqu’au corner libérateur.

“On a eu des face-à-face mais il y a des 
joueurs matures en face et la série sur la-

quelle ils restaient n’est pas le fruit du 
hasard, commentait Brogno. Pour être 
honnête, je craignais ce match. Il a man-
qué de percussion en deuxième mi-
temps, peut-être parce que Marvin Tur-
can et Mamadou Ba s’essoufflaient mais 
on a injecté du sang neuf et ils ont ap-
porté de la spontanéité et de la créati-
vité. C’est la victoire du caractère. C’est 
quand même remarquable de constater 
que face à cette équipe de Rebecq, tous 
les buts des deux matchs ont été inscrits 
sur phase arrêtée.”

Et elle permettra aux Boussutois de 

passer de bonnes fêtes, bien accrochés 
à leur leadership. Un leadership qu’ils 
garderont d’office après le match de 
reprise à Stockay, match pour lequel 
Vandermeulen sera suspendu.

Grégory Dufert

Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, Botoko, 
D. Chaabi, Gomis, Cottenceau, Ebosse, Lai, Ba (73e H. 
Chaabi), Zorbo, Turcan (73e Bailly).
Rebecq : Lahaye, Piret (90e+1 Ngiamba), Delsanne, 
Leemans, Kaminiaris, Herbecq, Chalal (66e Poto Mees), 
Wallaert, Rosy, Niangbo, Oliveira (83e Pajaziti).
Arbitre : M. Malhaise.
Avertissements : Leemans, D. Chaabi, Vandermeu-
len, Oliveira, Piret.
Le but : 88e Botoko (1-0).

Et Botoko a (encore) surgi de nulle part
Francs Borains 1-0 RUS Rebecquoise

Football > D2 amateurs

Le défenseur central boussutois 
offre une victoire tardive aux siens.

. Entre Manage et Tournai, ce sont les Tournaisiens qui ont eu raison de ce derby hennuyer.  © Tam.be

A
près une première mi-
temps assez pauvre en oc-
casions et en intensité de 
jeu, le match s’est quelque 

peu emballé suite au but rapide de 
Willot en seconde période.

Une belle réaction des Tournai-
siens après une première mi-temps 
timorée. “J’ai poussé une gueulante 
à la mi-temps parce que je trouvais 
qu’on manquait d’intensité dans nos 
passes, dans nos courses. En 
deuxième mi-temps, c’était mieux, 
même si c’était compliqué face à 
équipe bien organisée”, confie Car-

melo Cannetti, heureux de termi-
ner 2019 sur une bonne note.

Pour Michel Errico, le nul aurait 
été plus logique : “Il y avait une do-
mination territoriale de Tournai sans 
pour autant qu’ils se montrent très 
dangereux, à part le but. Après cela, 
on ne s’est pas créé beaucoup d’occa-
sions non plus mais on touche tout de 
même la barre et on rate un face-à-
face contre Dannel. On aurait mérité 
un point.”

Après un début de saison compli-
qué, terminer sur le podium au 
moment de la trêve hivernale est 

un beau cadeau pour tout le club.
À quelques unités des leaders, les 

Tournaisiens pourraient avoir des 
ambitions élevées durant la 
deuxième partie de saison.

“On va en discuter avec les diri-
geants et le groupe et prendre nos 
responsabilités. On verra aussi si l’un 
ou l’autre renfort pourrait arriver, 
peut-être que j’aurai une surprise 
sous le sapin”, sourit le T1 tournai-
sien.

Nicolas Matloka

Tournai : Dannel, Delobeau, Bouziane, Des-
chryver, Pio, Leganase, Holuigue, Willot, El Ghan-
dor (63e Delacourt), Frutos (54e Hassan), Marigard 
(82e Hustache).
Manage : Battistini, Sleeuwaert, Debauque, Seg-
gour, Scohy, Cuche, Depril (63e Digiugno), Hoyois, 
Revercez, Fromont (63e Mutombo), Ozturk.
Arbitre : M. Brogniez.
Avertissements : Debauque, Digiugno, Bou-
ziane, Leganase, El Ghandor.
Le but : 46e Willot (1-0).

Tournai finit 2019
sur le podium !

Tournai 1–0 Manage
Football > D3A amateurs

Manage n’a pas réussi à enchaîner un 2e succès 
de rang après la victoire contre Braine-le-Comte.

D
ans l’antre de Buraufosse, 
les Hennuyers ont acquis un 
succès logique et peu con-
testé par leurs hôtes lié-

geois. Notamment en raison des 
deux buts inscrits coup sur coup. Un 
premier avec un peu de réussite (sur 
corner et dévié par un défenseur 
tilleurien), un second tout simple-
ment limpide.

“Le décalage, la profondeur, le centre 
et la finition, tout y était dans ce but. Ce 
0-2 m’a totalement ravi”, confirme Fré-
déric Taquin, heureux du parcours 
actuel (19 sur 21) de ses troupes.

“Un match tranquille ? Il aurait été 
plus paisible si nous avions réussi à ins-
crire un troisième but. Même si on a été 
solides et qu’on n’a pas laissé d’occa-
sions sérieuses à nos hôtes, on sait 
aussi que l’on peut se montrer émotion-
nellement instables. Ce qu’un but lié-
geois aurait pu déclencher.”

Rien de tout cela ne semblait pou-
voir se produire, Dewolf n’ayant 
aucune intervention vitale à effec-
tuer. Les Loups galvaudaient même 
des occasions en contre. Avec, no-
tamment, Depotbecker se substi-
tuant aux défenseurs liégeois pour 
empêcher le 0-3.

“Quand on voit le travail de ce der-
nier et celui de Bruylandts, on se rend 
compte de la qualité présente dans le 
noyau, même s’il n’est pas extralarge.”

Emmanuel Thyssen

Tilleur : Solheid ; Lapierre, Van Roosebeke, Zennaro, 
Riga (72e Panepinto) ; Soumahoro, Falcione ; Andich, 
Beaupain, Cossalter ; Da Silva (59e Bonanno).
RAAL : Dewolf ; Kanmeng, Lazitch, Denayer ; Francotte, 
Vanhecke, Louagé, Galvez (79e Malela) ; Franco (81e 
Sampaoli), Bruylandts, Depotbecker (67e Debelic).
Arbitre : M. Simonini.
Avertissements : Solheid, Malela.
Les buts : 27e Lapierre csc (0-1), 33e Depotbecker 
(0-2).

Sans 
se faire peur !

Tilleur 0–2 Raal
Football > D2 amateurs

Les Loups ont vite maîtrisé 
leur sujet afin de signer
un brillant 19 sur 21.


