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En face de lui dimanche, le 
n° 11 de la meute de Frédéric 
Taquin verra surtout Maxime 
Vandermeulen. À 23 ans, le 
portier borain connaît une 
saison à l’image de son équipe 
avec sept cleen sheets d’affilée 
(il ne jouait pas à Stockay), 
neuf au total sur sa saison. 
“Mon objectif est de dépasser les 
dix, un chiffre que j’avais déjà at-
teint il y a deux ans à Couvin. 
Mais par rapport à la saison der-
nière, au RFB, j’ai déjà bien amé-
lioré, je n’en comptais que qua-
tre”, sourit celui qui a inscrit 
son premier but en seniors la 

semaine dernière. “Mais, si je 
fais de bons matchs et si j’ai de 
bonnes statistiques, c’est avant 
tout grâce au collectif !”

Dans un Tivoli comble, qui 
devrait rappeler l’ambiance 
de D1 à pas mal de joueurs, les 
Loups auront surtout à cœur 
d’enfin battre leur bête noire, 
meilleure attaque de la saison 

. Vandermeulen veut augmenter son nombre de cleen sheets. 
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Sept cleen sheets 
de rang pour Max 
Vandermeulen : 
“C’est le collectif.”A

vec 14 et 16 buts seu-
lement encaissés en 
20 matchs, le RFB et 
la Raal sont, Meux 

étant à 24 buts encaissés, les 
meilleures défenses en D2 
amateurs. C’est bien simple, 
depuis leur dernier affronte-
ment le 10 novembre, les 
deux équipes n’ont encaissé 

qu’un seul but lors des 
huit matchs suivants. “C’est du 
costaud en face”, commence 
Jordan Henri, l’attaquant lou-
viérois. “Avec Botoko et Chaabi 
devant Vandermeulen, c’est plu-
tôt solide. Comme, nous aussi, 
notre défense est plutôt pas mal, 
je m’attends à un match plutôt 
tactique.”

également.
“Ce sera un match très tacti-

que. Je ne pense pas qu’on assis-
tera à un grand match de foot, ce 
sera même fermé. À l’aller, c’était 
déjà le cas”, se souvient le Lou-
viérois de 26 ans. “La clé, ce 
sera la concentration, la déter-
mination. Ça va se jouer sur des 
détails, une phase arrêtée.”

Une chose est certaine, le ré-
sultat pourrait conditionner 
le reste de la saison : soit le RFB 
prend le large, soit la Raal re-
met du suspense alors que se 
profile Meux – Raal la semaine 
prochaine. “De toute façon, 
quoi qu’il arrive, nous, on ne 
peut plus laisser traîner des 
points”, soutient Jordan Henri, 
alors que la Raal a enchaîné 
onze matchs sans défaite.

“Je pense que la pression sera 
présente dans les deux camps. 
Nous, quoi qu’il arrive, on res-
tera devant”, enchaîne 
Maxime. “On est conscients 
qu’avec huit points d’avance ça 
risque d’être compliqué derrière, 
et pourtant il restera encore 
neuf matchs après…”

Nathalie Dumont

“Ce sera un match tactique”
Raal – Francs Borains (Di. 14 h 30)

Football > D2 amateurs

Ce choc entre la Raal et le RFB, c’est aussi 
l’affrontement entre deux clubs en forme et les 
deux meilleures défenses de la série.

. Henri et l’attaque louviéroise s’attaquent à un mur presque 
infranchissable.  © ultraspix

La réception des Francs 
Borains, c’est l’occasion 
pour la Raal de mettre fin 
à la domination boraine 
sur leurs confrontations. 
Mais outre cet aspect, le 
résultat va déterminer la 
suite de la saison pour les 
Loups comme lors du 
match aller dont le par-
tage final avait amorcé la 
remontée fulgurante de la 
Raal. “Ça peut être le 
tournant de la saison”, 
lance Frédéric Taquin. “À 
nous de prendre les trois 
points pour relancer le 
championnat tout en se 
basant sur la qualité de la 
dernière demi-heure de 
l’aller. Vu la tempête an-
noncée, ça va être une 
grosse bataille.”

N. Dum.
Raal : De Wolf ?, Libertiaux, Jonc-
kheere, Denayer, Francotte, Kanmeng, 
Lazitch, Franco, Vanhecke, Henri, Gal-
vez, Debelic, Renquin, Bruylandts, 
Sampaoli, Depotbecker.
Louagé est suspendu, aucun ris-
que ne sera pris avec De Wolf, et 
Jonckheere devait jouer ce ven-
dredi soir avec les espoirs.
Francs Borains : Vandermeulen, Fer-
nez, Ballo, Gomis, Cottenceau, Rogie, 
D. Chaabi, Botoko, Cordaro, Ebosse, 
Lai, H. Chaabi, Zorbo, Bailly, Ba, Filec-
cia, Turcan, Gevaert.
Dante Brogno annonce avoir un 
groupe au complet.

“Le tournant 
de la saison”


