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. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, surtout en 2e période, Maxime Vandermeulen a été l’homme du match.  © Ultraspix

M
axime Vandermeu-
len a été l’homme 
du match de Raal –
 Francs Borains (1-1). 

Vendredi soir, on n’a quasi-
ment vu que lui en deuxième 
période, durant laquelle les 
Louviérois ont pressé et ont 
multiplié les occasions.

Si Francotte a tout de même 
réussi, après un cafouillage 
dans le rectangle à l’image de 
l’ouverture du score de Go-
mis, à lui marquer un but, le 
RFB peut remercier son gar-
dien, qui a prolongé de deux 
saisons à Vedette, pour le 
point ramené du Tivoli.

“C’est son rôle non ?” souriait 
Dante Brogno quand on souli-
gnait vendredi soir les arrêts 
déterminants de son gardien.

“Le plus important n’est pas 
que j’ai fait un bon match ou de 
compter le nombre d’arrêts”, ré-
torque Maxime. “Le plus im-
portant, c’est de ne pas avoir 
perdu et d’avoir pu ramener un 
point.”

Chambré par les supporters 
louviérois qui étaient derrière 
son but en 2e période, Maxime 
Vandermeulen a sauvé sa dé-
fense. “Pour moi, c’était un 
match comme un autre. Que ce 
soit la Raal ou une autre équipe, 
je suis toujours motivé de la 

même façon.” Évidemment, 
avec six points d’avance sur 
Meux (qui ne semble pas inté-
ressé par la montée), huit sur 
la Raal (qui compte un match 
de retard) et 10 sur Rebecq, 
soit les trois poursuivants, les 
Verts semblent avoir fait le 

plus dur vendredi dans la 
course au titre, alors qu’il 
reste sept matchs à disputer.

“Il reste encore beaucoup de 
points à prendre. On ne parle 
pas encore de titre dans notre 
discours même si inévitable-
ment, on ne peut pas ne pas y 
penser. Mais le coach n’arrête 
pas de nous marteler de ne pas 
le faire. On doit prendre match 
par match. Et puis au départ, 
l’objectif de début de saison, 
c’était le tour final (NdlR : pour 

lequel, les Francs Borains sont 
qualifiés en raison du gain de 
la première tranche).”

Avec cette avance et avec ce 
bloc défensif en 2e période (et 
des joueurs comme Fileccia 
qui ont joué à des postes in-
habituels), on se demande ce 
qui pourrait empêcher les 
Verts de ne pas être cham-
pions. “Nous-mêmes”, répond 
le gardien. “On doit rester la 
tête sur les épaules. Mais il rè-
gne un très bon esprit, on est 

très soudés et cela s’est vu sur le 
terrain. On a été courageux du-
rant la deuxième période parce 
que les blessures, notamment 
celle de notre capitaine, n’ont 
pas aidé.”

Auteur d’un deux sur six ces 
deux derniers matchs, le der-
nier rempart des Verts a vu sa 
belle série de clean-sheets 
s’arrêter. Dès le week-end pro-
chain, il entend rectifier le tir 
face à Durbuy.

Nathalie Dumont

“C’était un match comme un autre”

“On doit rester la 
tête sur les épaules 
pour aller chercher le 
titre.”

Football > D2 amateurs

Vendredi soir, Maxime Vandermeulen 
a permis aux Francs Borains de 
revenir avec un point de La Louvière.

A
près avoir subi quel-
ques grosses défai-
tes durant les week-
ends précédents, 

Gosselies avait l’envie de re-
partir avec les trois points. Le 
sort en a décidé autrement.

Le match avait pourtant 
bien commencé pour les Cas-
seroles. La première mi-
temps se terminait logique-

ment à leur avantage. Les vi-
siteurs auraient même pu 
doubler la mise en obtenant 
un penalty peu avant la 
pause sur une faute de main 
du défenseur brainois, mais 
l’arbitre décidait de ne pas 
siffler.

La seconde mi-temps était 
plus mitigée. Braine poussait 
et égalisait rapidement. Pour 

le premier buteur de Gosse-
lies, Mozimi Bombele, 
l’équipe a su garder la tête 
froide. “Nous avons mis la 
pression très haut durant tout 
le match. On n’a rien lâché 
même après l’égalisation”, ex-
pliquait-il.

Les visiteurs continuaient 
d’avancer et se créaient plu-
sieurs occasions. Mais dans 
les dernières secondes de 
jeu, le jeune Nathan Bollens 
perdait son sang-froid et ta-
clait l’attaquant brainois 
dans la surface. La sentence 
était sans appel : carton 

rouge et penalty converti 
pour les Brabançons. Sans 
rancune pour Gosselies, 
dont le score a un certain 
goût de déjà-vu. “Au match al-
ler nous avons gagné 
deux buts à un dans les arrêts 
de jeu. On peut dire que Braine 
a pris sa revanche”, expliquait 
Marc Marchand, l’entraî-
neur-adjoint qui avait pris le 
rôle de T1 ce dimanche.

Malgré la défaite, le coach 
des Casseroles était satisfait 
de la prestation de ses 
joueurs. “Nous avons fait un 
très bon match selon moi. Mes 

joueurs ont montré une bonne 
mentalité. Mis à part le pe-
nalty, je n’ai rien à reprocher à 
mon équipe.”

Robin Gille

Braine : Clercq, Neels, Maeyens, Roman 
(60e Zeroual), Weynants, Bourguignon, 
Paquet, Rosmolen, Benazzi (65e La 
Grange), Toussaint, Coquelle.
Gosselies : Gillain, Mapakou-Bansom-
pili, Mascaux (89e Durieux), Lefebvre, Pas-
salacqua (85e Deboutez), Dehont (67e Lan-
glet), Noël, Bollens, Santinelli, Bombele, 
Kemayou.
arbitre : M. Hamouda.
avertissements : Passalacqua, 
Maeyens, Neels, Mapakou-Bansompili, 
Langlet, Zeroual, Kemayou, Bombele, 
Noël.
Exclusion : 90e+4 Bollens.
les buts : 10e Bombele (0-1), 48e Ros-
molen (1-1), 90e+4 Maeyens sur pen. 
(2-1).

Les arrêts de jeu ont eu la peau de Gosselies
RCS Brainois 2-1 Gosselies

Football > D3A AMATEURS

Le manque de concentration a coûté cher 
malgré le caractère montré.


