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“Un sentiment d’injustice”
Football > D2 ACFF

La décision est tombée : la
Raal ne monte pas en N1…
mais ne compte pas
en rester là.
attente fut longue et stressante. Et, malheureusement
pour la Raal, le comité d’experts chargé d’analyser le règlement vu les interprétations différentes entre l’aile flamande et l’aile
francophone a tranché en faveur du
nord du pays, indiquant que la place
laissée vacante par la promotion du
Lierse en D1B devait revenir à un club
flamand, douchant alors à nouveau
les espoirs de montée pour les Vert et
Blanc.

L’

assurée, cette fois, les Loups comptent bien sortir les crocs.
“On n’en restera pas là ! C’est certain.
À l’époque du début du confinement, on
estimait que la crise sanitaire passait
avant tout. À ce moment-là, on était
tous logés à la même enseigne, et
d’ailleurs on ne remet pas en cause l’arrêt du championnat. Mais ici c’est différent. La place, elle devait nous revenir.
Rappelons tout de même que Mandel
accusait 10 points de retard au moment
de l’arrêt de la compétition. Je ne comprends pas la logique qui a envoyé un
club flamand et pas nous en N1.”

. Pas de série à 18
L’incompréhension du clan louvié-

rois concernant la décision de la fédération ne s’arrête pas qu’au choix du
club promu. En effet, dans les discussions entre la VV et l’ACFF, l’idée
d’une série à 18 en N1 avait aussi été
mise sur la table et étudiée mais balayée par le comité d’experts chargé
d’analyser à la loupe le règlement.
“Pourquoi n’a-t-on pas élargi la série
à 18 ? Quand je vois qu’on vit une année
avec des circonstances particulières, il
était raisonnable d’attendre aussi des
décisions exceptionnelles. D’autant que
cette série à 18 aurait au final contenté
énormément d’entités et de clubs.
Quand je vois que même en D1A on
change et on prend des décisions exceptionnelles...”

. Des recours attendus
Si la Raal ne s’était pas mêlée aux
différents recours devant la CBAS jusqu’ici, elle compte bien ne pas encaisser sans se défendre.
“La juridiction devant laquelle nous
irons dépendra des motivations que
nous allons recevoir. Nos avocats travaillent déjà depuis quelques jours sur
le dossier et, dès qu’on aura analysé ces
motivations, mais pas seulement cela
car d’autres choses bizarres nous interpellent, on prendra une décision. On ira
là où on doit aller pour faire valoir nos
droits ! Vendredi, on devrait en savoir
plus.”
Nathalie Dumont

“Avec cette année
particulière, il était
raisonnable d’attendre des
décisions exceptionnelles.”
“C’est une énorme déception, indique
Toni Turi, le directeur général de la
Raal. Et aussi à nouveau une frustration. On est clairement les dindons de la
farce.” “Aujourd’hui, nous nous sentons
véritablement floués, un peu plus lésés.
Il persiste un cruel sentiment d’injustice”, complète leur communiqué.

. Un coup de massue
Alors qu’à l’arrêt définitif des
championnats la Raal s’était résignée
à jouer une troisième saison d’affilée
en D2 amateurs malgré son invincibilité depuis octobre, une tranche remportée et une présence au tour final

. Les Loups entendent bien jouer leurs cartes jusqu’au bout pour monter en N1.
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Une courte défaite en clôture du stage
Francs Borains 1-2 RWDM

Pour les Francs Borains, le stage de trois jours
aux barrages de l’Eau d’Heure s’achevait
mercredi, avec un amical face au RWDM.

. Les Verts n’ont pas démérité et auraient mérité mieux qu’une courte
défaite en fin de match. © PFphotography

asser du temps ensemble, apprendre à
se connaître, voilà
l’objectif des Verts
ces derniers jours ! Pour
Dante Brogno, c’est une réussite.
“Dans la mentalité, dans
l’état d’esprit, ce stage était
très positif. Cela nous a permis
de nous retrouver ensemble,
pour terminer de cimenter ce
groupe. Et dans le travail,
c’était bon aussi. Les conditions étaient bonnes, les
joueurs réceptifs. Ces trois
jours vont porter leurs fruits
bientôt. Dommage de finir sur
cette courte défaite !”
Cette courte défaite, face à
une bonne équipe du
RWDM, n’est pas méritée

P

pour le coach borain.
“Nous aurions mérité le nul.
Évidemment,
c’était
une
équipe de D1B en face ! Elle reprend la compétition dans
deux semaines et a donc un
mois d’avance sur notre préparation. Cela reste donc une
bonne performance, face à un
adversaire qui nous a bousculés. Ça ne peut pas nous faire
de mal ! C’est face à des équipes d’un tel calibre que l’on
voit les détails pour faire la
différence. Il faut savoir être
un peu plus roublard dans ces
instants décisifs. C’est un bon
apprentissage.”
Dans le jeu, cette rencontre a apporté des enseignements au coach borain. Principale satisfaction : la presta-

tion d’Amadou Sylla, back
droit. “C’est un garçon en test
qui, pour son deuxième match
avec nous, m’a encore convaincu. On va en discuter avec
la direction dans les jours à venir !”
Antoine Delvigne
Royal Francs Borains (1re MT) : Vandermeulen ; Lamort, Botoko, Ebosse, Gomis, Deschryver ; Lai, Stevens ; Ferber,
Zorbo, Dutard.
Royal Francs Borains (2e MT) : Vandermeulen ; Sylla, Botoko, Chaabi, Deschryver ; Senaici, Ebosse, Durieux ; Tall,
Bouchentouf, Habbas.
RWDM : Sadin ; Mpati, Fabre, Le Joncour
(46e Libert (55e Ruyssen)), Boujouh (46e
Abderrahmane) ; Terki, Nangis (55e Électeur), Lavie ; Rommens (55e Bova), Dequevy (46e Walbrecq), Senekuku (57e Bangoura).
L’arbitre : M. Latellier
Avertissements : Senaici, Durieux, Gomis, Électeur.
Exclusion : 82e Chaabi (directe).
Les buts : 24e Terki (0-1), 80e Tall sur
pen. (1-1), 88e Ruyssen (1-2).
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