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. Les Loups n’ont jamais pu trouver la clé pour réussir leurs débuts 
officiels cette saison.  © ULTRAS PIX

F
ace à une P1 luxem-
bourgeoise, ce n’était 
certainement pas les 
débuts officiels qu’ils 

espéraient mais le résultat est 
là : La Louvière Centre est éli-
minée de la Croky Cup dès 
son entrée en lice.

Autant dire une grosse dé-
sillusion, même si la décision 
finale s’est jouée aux tirs au 
but. “Oui, c’est une déception, 
commente le coach Marc-An-
toine Fortuné. C’était indécis et 
on n’a pas fait ce qu’il fallait.”

Pourtant, la première pé-
riode souriait un peu plus aux 
Loups qui maîtrisaient le bal-
lon et montraient un peu 
plus d’aisance technique. 
Mais en face, ils se sont heur-
tés à une bonne défense et à 
de l’engagement, tout en 
manquant parfois de chance 
dans leurs tentatives alors 
que Fuakingui a eu plusieurs 

fois de la réussite en voyant 
des occasions arlonaises par-
tir hors cadre.

Parce qu’en deuxième pé-
riode, les Arlonais ont crâne-
ment joué leurs chances dans 
un match partagé et durant 
lequel la pièce aurait pu tom-
ber dans un camp comme 
dans l’autre.

“Ce qu’il nous a manqué, c’est 
de ne pas marquer. Je suis 
d’ailleurs déçu de la finalité du 
résultat, pas forcément de la 
prestation de mes joueurs, pré-
cisait le coach. Même si on doit 
dénombrer des absents, l’équipe 
n’était pas complète mais elle le 
sera pour le début du cham-
pionnat. Je ne stresse donc pas 
mais cette élimination précoce 
est une sorte de bon réveil. Un 
wake-up call, comme on dit en 
Angleterre. Comme c’était le cas 
du match à Mouscron, cette ren-
contre servira de référence.”

Éliminée de la Coupe de 
Belgique, La Louvière Centre 
doit désormais revoir son 
programme. L’attendent, ces 
prochains jours, la RUS Bin-
che et Tournai. Soit deux 
équipes de D3 ACFF. “Je ne me 
préoccupe pas, dans ce genre 
d’amical, du niveau de l’adver-
saire. Je ne regarde que mon 
équipe et me focalise sur la 
prestation de nos joueurs. No-
tre but est, de toute façon, de 
construire une équipe, pas des 
individualités.”

Nathalie Dumont

La Louvière C. : Fuakingui ; Mbuta, Cisse, 
Kimbu (76e Teklak), Aydouni ; Kadamy (55e 
Ba), Salem, Di Chiello, Bil, Kaba, Lembo (65e 
Van der Goten).
Arlon : Heathcliff ; Vazzana, Gillard, Me-
loni, Cachbach ; A. Hausman, François, 
Rocca, V. Hausman, Macalli, Lakaye.
Arbitre : M. Denuit.
Avertissements : Kaba, Ba, Teklak, Ma-
calli, Rocca, François, V. Hausman, Daniel 
(coach).
Exclusions : 87e Rocca (2 j.), 87e Daniel 
(coach).

Marc-Antoine Fortuné : “C’est un bon réveil”
La Louvière C. 0-0 Arlon (Tab 7-8)

Football > Coupe de belgique

Pour son premier match officiel de la saison,
La Louvière Centre a été éliminée
de la Coupe par une P1, aux tirs au but.

Chez nous

. Melvin Renquin a tiré un joli coup-franc pour le seul but des Verts. © F. Patty

S
ur le papier, ce dépla-
cement en terre lim-
bourgeoise sentait le 
piège. Sur place, cela 

s’est confirmé ! Face à une so-
lide équipe de P1 qui avait 

sorti une D3 au tour précé-
dent, les Verts ont souffert 
pour se qualifier sur le plus 
petit des écarts.

La première période était 
fermée. On ne comptait que 

deux possibilités pour les 
Verts, à la 10e via Caufriez et à 
la 26e pour Lai. Bloqués par 
une formation de Berg en Dal 
bien en place, les Francs Bo-
rains doivent attendre un 
éclair de Renquin sur son 
flanc, qui la glisse bien à Hab-
bas pour la conclusion. “On a 
souffert, analysait Dante Bro-
gno. Mais on n’est pas tombés 
dans le panneau, c’est ce qui 

compte. On l’a vu hier, des équi-
pes de N1 se sont fait surprendre 
à leur entrée en lice. J’avais pré-
venu mon groupe depuis 
10 jours.”

Et de poursuivre : “Au niveau 
physique, on a su garder une in-
tensité correcte tout au long de 
la rencontre. Physiquement, on 
est donc dans le bon, malgré le 
stage les jours précédents. À la 
sortie de celui-ci, une victoire, 

c’est une note positive pour le 
groupe.”

En début de deuxième pé-
riode, c’est là que les Verts lou-
paient le break. Une frappe de 
Lillian George trouvait le po-
teau, avant que le gardien lo-
cal sorte le grand jeu. On pen-
sait alors la chance des Verts 
passée mais Maxime Vander-
meulen sortait le penalty ad-
verse à la 60e. En toute fin de 
match, Maki Tall, monté au 
jeu quelques instants plus tôt, 
avait l’occasion de faire 0-2 
sur penalty. Occasion loupée, 
le ballon terminant sa course 
au-dessus.

“On doit pouvoir tuer le match 
plus vite, confirmait Dante 
Brogno. Après, ce qui comptait, 
c’était la qualification. Mais on 
sait qu’on a du travail. En pre-
mière période, on avait beau-
coup trop de déchets techniques, 
sur un beau terrain pourtant. 
Après 10 mois d’arrêt, c’était in-
tense pour notre première sortie 
officielle. L’essentiel est acquis, 
la suite passera par du travail.”

Antoine Delvigne

Berg en dal : Lenaerts ; Vankrunkelsven, 
Remen (68e Molenberghs), Slegers (46e Bo-
gaerts), Joris ; Moutakwil, Voorn, El Idrissi, 
Gevers, Smeets (79e Stulens) ; Van Pol.
francs borains : Vandermeulen ; George, 
Alouche, Chaabi, Deschryver ; Niankou (46e 
Durieux) ; Renquin (79e Stevens), Lai, 
Lauwrensens, ; Caufriez (74e De Oliveira), 
Habbas (90e Tall)
arbitre : M. Clerkx.
avertissements : Niankou, Vankrunkels-
ven, Bogaerts.
les buts : 41e Habbas (0-1).

Sortis du piège limbourgeois
Berg en dal 0-1 Francs borains

Football > Coupe de belgique

Les Verts s’en sont tirés de justesse pour
leur première sortie officielle de la saison.


