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Chez nous

Sport régional

Et maintenant
les Francs Borains…
Stockay 0-2 RAAL
Football > D2 amateurs

Frédéric Taquin craignait son hôte…
et une surface de jeu détestable.
a belle série se
poursuit. Avec une
nouvelle
clean
sheet à la clé. Que
des motifs de satisfaction
pour Frédéric Taquin, souriant. Et ce, malgré une
surface de jeu en piteux
état… dès le coup d’envoi.
“Sur un terrain ainsi
boueux, il est impossible de
reconstruire et de combiner.
Dans de telles conditions,
les duels sont nombreux et
il faut mettre du cœur et dépenser une énergie énorme
afin de sortir vainqueur. Au
mental. On ne s’est pas créé
beaucoup d’opportunités de
but, il fallait profiter des rares qui se présentaient. Notamment sur phases arrêtées. C’est ce que l’on est
parvenu à faire en ouvrant
la marque sur corner. Avec
ce but, on avait effectué un
grand pas vers une victoire.”
Contre le vent et avec la
montée après la pause, les
Hennuyers contrôlaient
une formation stockali ne
parvenant pas à les prendre en défaut, comme à
l’aller, via de rapides reconversions
offensives.
“On n’est jamais à l’abri
d’une approximation ou
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. Fait rare, Maxime Vandermeulen s’est montré décisif... en marquant.
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Mission accomplie
avec brio
Francs Borains 3-0 Meux
Football > D2 amateurs

Les Borains ont fait preuve d’autorité
pour battre facilement leur dauphin.
n l’avait dit avant
la rencontre : le
RFB pouvait, en
s’imposant, réaliser une double opération
positive, en distançant les
Meutis et en gardant leur
avantage conséquent sur la
Raal avant d’aller au Tivoli.
Les hommes de Dante Brogno ont rempli le contrat,
en ne tremblant qu’une fois
après quatre minutes, mais
en mettant surtout la manière dans leur prestation
même si les buts ont résulté
de deux penalties (justifiés)
et d’un but gag de Maxime
Vandermeulen.
“Pour être honnête, c’est de
la réussite, avouait le gardien borain. Je voulais lancer
l’attaquant en profondeur et
j’ai appuyé ma frappe. Même
si le vent était fort, je n’ai pas
imaginé que ça pouvait jouer.
En revanche, cela fait trois semaines que je dis à tout le
monde que je vais marquer du
gauche, et c’est arrivé.”
Ce 3e but mettait les Boussutois hors d’atteinte de
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leur dauphin, même si le
nécessaire avait été fait
auparavant, via deux penalties obtenus par Marvin Turcan.
“On a pris possession du milieu de terrain mais il faut
souligner le travail de Marvin
devant, expliquait Brogno. Il
a été beaucoup critiqué en début de saison mais ça fait
deux ou trois mois qu’il est en
progrès. Le match s’est joué
sur des détails même si on a
été dominants.”

“Le match s’est joué
sur des détails même
si on a été
dominants.”

parler de titre vu que ce n’est
pas l’objectif qu’on m’avait
fixé avant le début de saison.
Sur papier, on a peut-être des
stats de champion mais c’est
sur le terrain qu’on joue.”
Les Borains peuvent en
tout cas s’appuyer sur une
défense de fer puisqu’ils
n’ont pris qu’un seul but au
cours des huit derniers
matchs.
“On met surtout le gardien
en valeur quand il y a une
clean sheet mais chez nous,
c’est vraiment un travail de
toute l’équipe, concluait le
portier buteur. Marquer
c’était bien, mais ne pas encaisser, c’est encore plus important.”
À noter qu’Habbas, le dernier arrivé, était qualifié
mais suspendu. Il pourra
faire ses débuts dimanche
prochain à l’occasion du
choc.

d’un mauvais tour du terrain et, après le repos, on
voulait absolument éviter
d’offrir des phases arrêtées
à nos hôtes. L’équipe l’a très
bien fait.”
Au-delà d’un nouveau
succès d’une formation
joueuse, le T1 louviérois
insistait sur un aspect essentiel. “La principale leçon
à tirer de ce succès est que
l’équipe est capable d’aller
à la guerre. Comme on
l’avait fait à Hamoir ou à
Givry. Lorsque l’on connaît
l’était des terrains en février
et mars, il s’agit d’un vrai
plus.”
Le seul bémol de
l’après-midi
tient
en
l’avertissement reçu par
Louagé, le capitaine qui
manquera la chaude réception des Francs Borains !
Emmanuel Thyssen
Stockay : Alfieri ; Demaerschalk (63e
Javaux), Dejoie, Piette, Clerbois ; Delmotte, Dehon ; Lempereur (58e
Amrous), Lambert, Boutgayout (76e
M. El Farsi) ; Bertrand.
Raal : Liertiaux ; Kamneng, Lazitch,
Denayer ; Francotte, Louagé, Vanhecke, Galvez ; Renquin (59e Mbuba),
Henri (85e Sampaoli), Franco (79e Debelic).
arbitre : M. Krack.
avertissements : Delmotte, Demaerschalk, Javaux, Amrous, Lazitch,
Galvez, Mbuba, Louagé.
Exclusion : 90e Clerbois (2j.).
les buts : 40e Henri (0-1), 75e Franco
(0-2).

Grégory Dufert

Le coach avouait ne pas
avoir pensé à la Raal avant
la fin du match (même s’il a
sorti Ebosse pour éviter le
carton de trop). Maintenant,
il peut se concentrer sur les
Loups.
“On est aux 2/3 du championnat et il reste encore
dix matchs. On avance, sans

Francs borains : Vandermeulen, Cottenceau, Botoko, D. Chaabi, Gomis,
Ebosse (77e Fileccia), Wildemeersch (70e
Keita), Lai, H. Chaabi, Zorbo, Turcan (66e
Ba).
meux : Paulus, Jeanmart, Teklak, Van
Hyfte, Eloy, Otte, Palate, Paquet (73 e
Gaux), Moors, Kinif (73e Baudoin), Smal.
arbitre : M. Louar.
avertissements : Smal, Moors, Palate,
Otte, Turcan.
les buts : 40e H. Chaabi sur pen. (1-0),
49e Zorbo sur pen (2-0), 72e Vandermeulen (3-0).

. Arrivé mardi, Mbuba a, lors de sa montée au jeu, délivré
l’assist sur le second but signé Franco. © Thyssen
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