
© S.A. IPM 2020. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

30 Sport régional

dh - les sports+ 28/09/2020 www.dh.be Chez nous

. Les Borains engrangent une belle victoire avant le déplacement au RFC Liège. ©  ferriol

A
près une doulou-
reuse élimination en 
Coupe face à Zelzate 
(2-3), Dante Brogno 

comptait sur la réception de 
Tirlemont pour redonner con-
fiance à son groupe.

Malgré une deuxième mi-
temps plus compliquée, la 
mission est accomplie. “Notre 
première période était bonne 
dans l’engagement, la capacité à 
évoluer en bloc-équipe. Les gars 
ont beaucoup donné pour obte-
nir ce résultat. Il ne faut pas 
oublier que nous découvrons 
cette Nationale 1. Pour une ma-
jeure partie du groupe, c’était 
une première. J’avais trois jeunes 
de 19-20 ans (Habbas, Des-
chryver, Stevens) qui ont sorti 
une grosse prestation. Nous 
avons passé le plus dur : je récu-
père mon effectif au complet, ex-
cepté Ferber, ce lundi. Je suis fier 
de la prestation du groupe et de 

nant du match. En seconde, les 
Verts, pourtant à 11 contre 10, 
ont reculé jusqu’à se mettre en 
difficulté mais en sont sortis 
victorieux !

“C’est là que nous devons en-
core progresser, analyse l’expé-
rimenté défenseur Benjamin 
Delacourt, arrivé du RWDM. À 
ce niveau, ce sont les petits dé-
tails qui font la différence. 
L’équipe apprend dans cette N1. 
La semaine prochaine, le dépla-
cement au RFC Liège sera d’un 
autre calibre. Arriver à y garder 
le zéro derrière serait une grande 
satisfaction. On ne se leurre pas : 
les clubs ont des moyens et des 
objectifs totalement différents. 
Pour les Francs Borains, une sai-
son tranquille serait une réus-
site. À nous de nous en assurer le 
plus vite possible.”

Antoine Delvigne
Francs Borains : Vandermeulen ; Stevens, 
Delacourt, Gomis ; Deschryver, Lai, Ebosse 
(87e Botoko), Lamort (85e Mambabua) ; Du-
rieux, Senaici ; Habbas (65e Dutard).
Tirlemont : Hannes ; Spaenhoven, Singh, 
Vos, Swerten ; Bogaerts, Claes (61e Grancea) ; 
Matterne, Yagan (61e Van Vaerenbergh), Ven-
tose ; Laureys.
arbitre : M. Denuit.
avertissements : Ebosse, Swerten, Go-
mis.
exclusion : 55e Spaenhoven (2 j.).
les buts : 10e Habbas sur pen. (1-0), 23e 
Durieux (2-0), 75e Matterne (2-1).

Des débuts réussis 
en N1 pour les Verts

cette première victoire.”
C’est en effet en première 

période que le RFB a fait la ma-
jeure partie du boulot. Après 
deux occasions pour les visi-
teurs, Nathan Durieux provo-
quait un penalty, converti par 
Habbas.

Un quart d’heure plus tard, 
c’est le même Durieux qui se 
fendait d’un formidable sla-
lom dans la défense de Tirle-
mont, avant de tromper Han-
nes. On pensait alors les lo-
caux sur du velours mais un 
penalty relançait le suspense. 
Suspense de court instant : 
Vandermeulen gardait ses fi-
lets inviolés ! C’était le tour-

Brogno : “Je suis fier 
de la prestation du 
groupe et de cette 
première victoire”.

Francs Borains 2 – 1 Tirlemont
Football > N1

En recevant Tirlemont, les Francs Borains 
avaient l’occasion de prendre leurs 
trois premiers points.

T
ant qu’on donnera 
des buts à nos ad-
versaires, ça sera 
compliqué de ga-

gner un match.” L’analyse 
de l’entraîneur de La Lou-
vière-Centre, Bernard Bou-
ger, a beau être simple, elle 
résume néanmoins com-
plètement la rencontre de 
samedi soir.

Très en vue durant les 
45 premières minutes du-
rant lesquelles ils ont 
ouvert la marque sur cor-
ner grâce à Domoraud, les 
Loups ont par la suite of-
fert deux véritables ca-
deaux aux jeunes atta-
quants de Visé. Une mau-
vaise intervention de 
Camara a permis tout 
d’abord à Brrou d’égaliser 
à l’heure de jeu. Mais c’est 
surtout le but victorieux 
de Keita à la 90e minute 
qui laisse un goût très 
amer dans la bouche des 
Loups et de leur mentor.

Le remplaçant visétois a 
en effet pu parcourir plus 
de 60 mètres en ligne 
droite, sans aucune cou-
verture louviéroise, avant 
de pousser le ballon dans 
les filets. “Vouloir marquer, 

c’est bien. Mais il ne faut pas 
oublier l’organisation. On ne 
peut pas être dans la surface 
adverse et encaisser 15 se-
condes plus tard sur une 
perte de balle. Le premier 
but, c’est un peu pareil 
d’ailleurs. Un match de foot 
ça se joue sur ce genre de dé-
tails. Et nous ne sommes pas 
bons à ce niveau-là pour le 
moment. On ne peut pas être 
satisfaits.”

Marc-Antoine Fortuné, 
en véritable sage du 
groupe du haut de ses 
39 ans, préférait retenir le 
positif de cette fin de ren-
contre. “Toute erreur débou-
che sur une leçon. Nous dé-
garnir à ce point à la der-
nière minute, ça ne nous 
arrivera plus. Ce n’est que le 
premier match, il ne faut ti-
rer sur personne et regarder 
vers l’avant maintenant.”

Adrien Mouchet

URLC : Camara ; Samson, Kimbu, Lu-
haka, Utshinga ; Angeli, Ito, Nkou (60e 
Sakhi) ; Zenadji (79e Sbaa), Aydouni, 
Domoraud (70e Fortune).
Visé : Thomé ; El Harrak, Schmisser, 
Schillings, Oluoch ; Reciputi, Manfredi, 
Thuys, Nakhid (63e Keita) ; Cavagnera 
(45e Brrou), Mputu (63e Panepinto).
arbitre : M. Meys.
avertissements : Nkou ; Luhaka, 
Angeli.
les buts : 24e Domoraud (1-0), 62e 
Brrou (1-1), 90e Keita (1-2).

. Sans quelques petites erreurs, les Loups auraient pu terminer 
avec quelque chose en poche. ©  Ultras-Pix

Des petits détails
qui coûtent cher

La Louvière-C. 1-2 Visé
Football > N1

Des Loups beaucoup trop naïfs 
ont offert la victoire à Visé dans 
les dernières minutes.


