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La Raal prise
à son propre
piège
Meux 1 – 1 Raal
Football > D2 amateurs

Frédéric Taquin espérait
marquer de la même
manière que Meux.
e T1 des Loups l’a reconnu
après la rencontre, il pensait
faire mal à Meux en profitant
des espaces laissés au second
poteau sur phase arrêtée. Un but est
bel et bien tombé de cette manière,
mais pas dans le bon camp.
Dans les arrêts de jeu, le médian défensif de Meux Antoine Palate, esseulé au second poteau, a profité
d’un ballon dévié sur corner pour
égaliser.
“On savait que Meux laissait toujours
de la place en deuxième zone… Et finalement ça tombe dans l’autre camp. Normalement, chez nous, ça n’arrive jamais.
C’est inadmissible, cette zone doit être
couverte. C’est décevant”, expliquait
Frédéric Taquin.
Le T1 et l’ensemble des Loups pouvaient en effet être déçus car ils
avaient le match en main, ont eu les
possibilités pour inscrire plusieurs
buts (une frappe de Mbuba sauvée
sur la ligne et une latte de Renquin,
notamment) et n’ont surtout rien
laissé à leurs adversaires en termes
d’occasions.
“Il n’y a que de cette manière que leur
égalisation pouvait venir. J’espère que le
titre ne va pas se décider avec cette rencontre même si ce sont surtout nos quatre premières rencontres de championnat qui pèsent dans la balance”, termine Frédéric Taquin.
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. Les locaux étaient heureux de faire un pas de plus vers le titre en battant Namur. © Ferriol

Un week-end
presque parfait
Francs Borains 3-0 UR Namur
Football > D2 amateurs

Les Borains n’ont pas loupé l’occasion d’augmenter leur
avance au général.
vec la motivation née hier
soir du résultat entre Meux
et la Raal, les Borains ont
rempli leur mission sans
trop trembler face à un adversaire
qui vit des heures troubles et qui
n’a pas réellement inquiété le leader.
Les Boussutois ont exploité l’une
de leurs forces, à savoir les phases
arrêtées, pour faire le break durant
la première demi-heure et le reste
ne fut plus que gestion. Ou presque.
Parce que les visiteurs se sont
tout de même ménagé deux belles

A

occasions mais Vandermeulen, qui
vient d’enchaîner une 8e clean
sheet, tenait vraiment à ne pas encaisser et il a fait le nécessaire.
“C’était un match très compliqué et
je regrette simplement qu’on n’ait pas
su tuer le match plus tôt, analysait
Dante Brogno. On continue à avancer
sans se prendre trop la tête même si
on sait que je suis exigeant. On s’est
mis nous-mêmes un peu en danger à
2-0 parce qu’il y a eu du laxisme dans
le chef de certains. On pourrait dégager les ballons mais on essaie toujours
de faire le beau geste et on se met en

difficulté. Le but était de jouer vers
l’avant et on a essayé mais il faut reconnaître que Namur est rarement arrivé aux 16 mètres. On a maintenant
cinq points d’avance sur Meux. C’est
notre plus proche poursuivant et c’est
le seul qui m’intéresse.”
Les Borains tenteront de maintenir leur avance sur leurs poursuivants à Onhaye. Ce sera sans Lai qui
a pris sa 3e carte jaune de la saison.
Grégory Dufert
Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert,
D. Chaabi, Botoko, Gomis, Cottenceau, Ebosse (63e
Wildemeersch), Keita, H. Chaabi, Zorbo (85 e Lai),
Turcan (62e Habbas).
Namur : Bourguet, Palmeri, Vanderlin, Gnakpa,
Vanhoorick, Cagnina (66e Servais), Mulemo (59e
Becker), Valcke (72 e Papanicolaou), Gerodez,
Lwangi, Zidda.
arbitre : M. Lobet.
avertissements : Gevaert, Cagnina, Lai.
les buts : 12e D. Chaabi (1-0), 31e Ebosse (2-0),
83e Zorbo (3-0).

Sébastien Monmart
Meux : Paulus ; Eloy, A.Rouffignon, Van Hyfte, Jeanmar
(79e Teklak) ; Smal (88e Chauviaux), Otte, Palate, Paquet, Moors (82e Baudoin) ; Kinif
Raal : Libertiaux ; Francotte, Lazitch, Kamneng, Denayer ; Galvez Lopez, Henri (74e Gall), Vanhecke, Franco
(90e Depotbecker), Renquin (64e Bruylandts) ; Mbuba
Arbitre : M.Soors.
Avertissements : Palate, Paquet, Rouffignon, Otte,
Vanhecke, Libertiaux
Les buts : 63e Mbuba (0-1), 90e + 2 Palate (1-1)

Acren a trop peu fait illusion
Hamoir 2-1 Acren-L.
Football > D2 amateurs

Les visiteurs étaient déjà menés
après un petit quart d’heure de jeu.
e coach de Hamoir, Raphaël,
avait bien vu en précisant en
avant-match que si son équipe
marquait rapidement, on risquait de voir une équipe de Acren un
peu en dessous. L’ouverture rapide de
la marque par Lafalize et ce but tombé
juste avant la pause ont eu raison

L

d’une équipe acrenoise qui a réagi
bien trop tard pour revendiquer un
petit point. Le gardien de but Yoran
Chalon en attestait : “On sait que Hamoir est une équipe avec beaucoup d’expérience et le premier but est tombé trop
vite. À partir du moment où ils mènent
au score, on sait que c’est un bloc difficile

à déjouer. On a galvaudé une grosse occasion à 1-0 qui pouvait faire basculer le
match. On a pris le second but au plus
mauvais moment, juste avant la pause.
On donne deux cadeaux et cela se paye
cash face à une telle équipe.”
Son coach, Philippe Venturoso, avait
lui aussi quelques regrets : “Les deux
buts sont tombés à des mauvais moments
puis on n’a jamais réussi à mettre une intensité et une bonne circulation de balle.
Cela devenait alors compliqué de faire
basculer les choses. Le résultat est logique
car on a manqué d’impact dans la con-

quête du deuxième ballon. Nous ne sommes pas arrivés à enclencher la vitesse supérieure, et c’est cela qui a fait mal.”
Bref, Acren a tout simplement manqué d’allant !
Luc Bajza
Hamoir : Biersard J., Timmermans, Alaimo, Biersard
D., Ceylan, Impagnatiello, Guilmi, Lecerf, Biscotti (78e
Masset), Lafalize, Yilmaz (72e Dessart).
Real : Chalon ; Mayele, Ouahouo, De Coninck (64e Demol) Aragon ; Fuka (69e Sanon), Pecqueur, Garcia Dominguez, Bellia ; Tachenion (9e Baelogandi), Coulibaly.
arbitre : M. Ledda.
avertissements : Ouahouo, Biscotti, Impagnatiello,
Mayele.
les buts : 14e Lafalize (1-0), 44e Yilmaz (2-0), 78e Demol (2-1).
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