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L
a Louvière savait que 
sur le terrain assez 
exigu de Hamoir il 
fallait jouer jusqu’à 

la dernière seconde. En pre-
mière période, les Loups me-
naient rapidement après un 
bel effort de Franco terminé 

par Vanhecke. Ensuite, le gar-
dien de Hamoir sauvait par 
deux fois les siens.

En seconde armure, 
Louagé mettait les siens sur 
du velours avant que Hamoir 
ne mette, comme souvent, 
une belle pression en fin de 

rencontre. Mais la parfaite 
organisation et la sérénité 
des Louviérois faisaient que 
les Rats ne trouvaient pas le 
chemin des filets.

Le coach Frédéric Taquin 
analysait : “On s’est créé beau-
coup de belles opportunités 
avec aussi beaucoup de centres 
de bonne qualité, avec un 
grand gardien en face. En 
deuxième période, cela a été 
un peu plus compliqué. La sur-
face de jeu était moins facile à 

jouer. Hamoir avait alors des 
arguments intéressants à faire 
valoir. Contre Hamoir, ce n’est 
jamais fini et on l’avait déjà 
appris à nos dépens. Le dernier 
quart d’heure, on a senti qu’on 
était moins à l’aise. Le troi-
sième but aurait fait du bien 
mais j’ai beaucoup de respect 
pour cette équipe qui ne lâche 
jamais rien.”

La meute pointe donc 
maintenant à cinq points du 
leader, sans oublier sa posi-

tion de leader de la seconde 
tranche et son neuvième 
match de rang sans défaite.

Luc Bajza

hamoir : Biersard J., Alaimo, Deglas (70e 
Timmermans), Biersard D, Ceylan, Lecerf, 
Masset (66e Impagnatiello), Lambrecth, 
Biscotti, Guilmi, Lafalize.
raal : De Wolf, Kameng, Denayer, 
Louagé, Francotte, Gálvez Lopez, Van-
hecke, Franco (60e Bruylandts), Lazitch, 
Renquin (84e Malela), Depotbecker (71e 
Debelic).
arbitre : M. Lobet.
avertissements : Galvez, Lazitch, 
Louagé, Masset, Denayer, Kamneng, Bis-
cotti.
les buts : 17e Vanhecke (0-1), 59e 
Louagé (0-2).

Les Loups démarrent très bien 2020
Hamoir 0–2 Raal
Football > D2 amateurs

Les joueurs de Fred Taquin 
n’ont jamais réellement tremblé.

L
e RAQM a entamé 2020 
comme il avait terminé la 
saison dernière et avec la 
défaite de Tournai, les 

hommes de Luigi Nasca montent 
même sur le podium. En face, les 
Saint-Ghislainois ont payé cher 
leur première période trop timo-
rée et avec des éléments un peu 
plus favorables, ils auraient pu 
réaliser le hold-up au Tondreau.

“Notre but juste avant le repos 
nous tient dans le match et le dis-
cours à la mi-temps a donc été beau-
coup plus facile, analysait Jean-

Christophe Dessilly. On a vu une 
2e période plus aboutie, avec beau-
coup d’intensité et de rythme et il y 
avait la possibilité de mettre le 2e, 
même s’il faut avouer que l’adver-
saire méritait de s’imposer. Il y a du 
positif dans ce match mais nous 
sommes toujours en croissance. On 
voit enfin qu’on a déjà rencontré nos 
adversaires et qu’on a appris de ces 
matchs aller.”

Dans le vestiaire montois, outre 
l’anniversaire d’un Mairesse en-
core une fois brillant, les Montois 
pouvaient fêter un succès impor-

tant pour le moral.
“On a été hyper efficaces avant la 

pause avec deux buts sur trois occa-
sions mais si on met le 3e juste avant 
le but de Tertre, il n’y a plus de 
match, confiait le T1 local. Avec un 
match de reprise, on ne sait jamais si 
on est réellement prêt et on a choisi 
après la pause de les attendre et de 
partir en contre. Le plus important, 
c’était de gagner, et on l’a fait face à 
une belle équipe qui sera, selon moi, 
la révélation de ce 2e tour.”

Grégory Dufert
Quévy-Mons : De Amicis, Vesrtraeten, Chebaiki, 
J. Petron, Mairesse, Lesage, Bah, Ulens, Debole 
(79e Fosso Gangnang), Mbenti, Lufimbu.
USG Tertre-Hautrage : Polain, A. Volpe (79e 
Ngungu), Jean-Philippe, Dupire, L. Volpe (65e 
Wantiez), Fassin, Collier, Garcia Rendon, Wattier 
(46e El Araichi), Henry, Heddaji.
Arbitre : M. Simonini.
Avertissements : Dupire, Debole, Mbenti.
Les buts : 17e Ulens (1-0), 35e Lufimbu (2-0), 45e 
Heddadji (2-1).

. Grosse satisfaction pour les Montois qui se rapprochent du tour final.  © PFPhotography

Le podium et à 180 
minutes de la tranche

Quévy-Mons 2-1 USG Tertre-Hautrage
Football > D3A amateurs

Des deux équipes en forme fin 2019,
c’est le RAQM qui a confirmé.

Les 
circonstances 
font que c’est 
un bon point

L
es Francs Borains se déplaçaient chez 
un adversaire de choix et sont satis-
faits du résultat obtenu. “Stockay est 
une équipe qui marque facilement et qui 

pratique du beau jeu. Aujourd’hui, les circonstan-
ces font que nous devons être satisfaits du point 
glané en terre liégeoise”, expliquait Dante Bro-
gno, le coach. 

En effet, la rencontre n’avait pas encore dé-
buté que les Francs Borains enregistraient 
leur premier coup dur. “Willock, qui devait 
prendre place dans nos buts, s’est blessé à 
l’échauffement et je crains que nous ne l’ayons 
perdu jusqu’au terme de la saison. Ensuite, après 
un quart d’heure, c’est Gevaert qui se claquait et 
qu’il fallait remplacer. Je vous évite les conditions 
météorologiques et l’état du terrain. Nous repre-
nons la seconde période et Zorbo prend deux jau-
nes en moins de dix minutes. La seconde pour si-
mulation alors qu’il y a contact, penalty et possi-
bilité de doubler notre avance au marquoir. Voilà 
pourquoi je suis satisfait du point glané en dé-
placement”, ajoutait le T1.

Loïc Fernez, dix-neuf ans, alors qu’il n’avait 
jamais presté en match officiel, était appelé 
au pied levé à défendre les filets de son 
équipe. “Ce n’est jamais facile, car il faut directe-
ment être prêt. Je suis satisfait de ma première 
période mais pas de la seconde. Ma responsabi-
lité est engagée sur le but que nous prenons. Je 
laisse filer, en corner, un ballon facile”, conclut-il.

Eric Matroule

stockay : Alfieri ; Clerbois, Demaerschalk, Dejoie, Duveau ; 
Boutgayout, Dehon, Castella, Delmotte ; Lambert, Alima.
FRANCS BORAINS : Fernez ; Gomis, Chaabi, Botoko, Gevaert (18e 
Fileccia) ; Moudio, Cottenceau, Lai, Ba (75e Bailly) ; Turcan (78e 
Ballo), Zorbo.
ARBITRE : M. Soors.
AVERTISSEMENTS : Gevaert, Moudio, Gomis, Fileccia, Dejoie, Du-
veau.
EXCLUSION : 53e Zorbo (2xJ).
Les BUTS : 60e Fileccia (0-1), 71e Boutgayout (1-1).

Stockay 1-1 Francs Borains
Football > D2 amateurs

Loïc Fernez, 19 ans, 
a pris place dans les buts 
en dernière minute.


