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. Les Francs Borains sont parvenus à remporter le combat face 
à l’homologue flamand. ©  Ferriol

A
près une difficile qualification 
chez une P1 flamande au tour pré-
cédent, le RFB avait gagné le droit 
de recevoir ce tour-ci. Alignant le 

même onze qu’au match précédent, Dante 
Brogno gardait une certaine continuité.

Directement, le coach des Verts pouvait 
apprécier le travail de ses troupes. Après 
un peu plus d’une minute, Habbas et Cau-
friez mettaient le feu dans la défense ad-
verse, Caufriez trompant le gardien.

Mis sur du velours, les Verts géraient. En 
fin de mi-temps, sur un bon centre de 
George, un enchaînement poitrine-pied 
gauche de Donovan Habbas doublait 
l’avance des locaux. La messe était déjà 
dite, la deuxième mi-temps se déroulant 
sans réelles occasions de part et d’autre. 

“C’est dangereux d’avoir marqué tôt, parce 
qu’il faut savoir gérer. On a marqué deux su-
perbes buts, avant de tenir. Notre deuxième 
période était de la gestion.”

Pour Dante Brogno, c’était important de 
ne pas se faire piéger. “Chaque tour de 
Coupe, des équipes trébuchent, analysait le 
T1 des Verts. Ce n’est pas notre cas, ce qui me 
rend heureux du sérieux des gars. On est tou-
tefois loin de la perfection, le championnat ne 
commençant que dans trois semaines. Il nous 
reste une marche à franchir avant d’avoir la 
possibilité de jouer une D1. On veut offrir une 
nouvelle belle soirée de football à la région.”

Antoine Delvigne

Francs Borains : Vandermeulen ; George, Alouache, 
Chaabi, Deschryver ; Renquin (72e Stevens), Niankou, Lai, 
Lauwrensens (90e Touré) ; Habbas (72e Durieux), Caufriez (81e 
Valadas).
Londerzeel : Deltour ; De Kegel, Mauro, Dellevoet, Van Den 
Bogaert (66e Daeseleire) ; Meseure (80e Hermans), Pieyns (46e 
Odimboleko), El Yazidi (66e Vergeylen), Van Der Veken, Manuel 
(80e Oliseh) ; Van Kruijssen.
arbitre : M. Patris.
avertissements : Van Der Veken, Manuel, Daeseleire, Her-
mans.
Exclusion : 88e Mauro (directe).
les buts : 2e Caufriez (1-0), 41e Habbas (2-0)

Une qualification 
au petit trot

“C’est dangereux d’avoir 
marqué tôt, parce qu’il faut 
savoir gérer.”

Francs Borains 2–0 Londerzeel
Football > COupe de Belgique

À domicile, les Verts ont assuré l’essentiel pour s’offrir 
un duel face à Hoogstraten.

P
our aller chercher un nouveau 5e 
tour de Coupe de Belgique, la RAAL 
La Louvière a puisé loin dans ses res-
sources. Face à une très solide équipe 

de Rebecq, les Loups ont en effet profité d’un 
adversaire réduit à neuf pour émerger en 
toute fin de prolongation.

Ce match pourrait être résumé par deux er-
reurs : l’attitude de Camargo sur un corner 
(perte de temps notamment) qui lui a fait 
prendre deux jaunes en quelques secondes et 
la faute de Laurent sur Romeyns offrant le pe-
nalty victorieux.

“Quel match”, lançait direct Frédéric Taquin 
après la rencontre. “On n’a pas du tout joué au 
foot, on n’était pas dans notre élément, c’était 
une bataille de tranchées jusqu’ à la 90e. Jus-
que-là, la façon dont Rebecq maîtrisait le match 
payait. Ils ont pris beaucoup de cartes, ont bien 
cassé le jeu. La première rouge leur coûte la qua-

lification. C’est clairement le tournant du match 
car il n’y a pas eu énormément d’occasions.”

Face à un adversaire pointé parmi les favo-
ris en D2 ACFF cette saison, les Loups n’ont 
pas montré leur meilleur visage mais ont tou-
tefois fait ce qu’il fallait pour le résultat.

“Cette victoire va nous apporter ce qu’il nous 
manquait encore un peu au niveau mental. Et on 
a aussi un peu de réussite.”

L’entraineur ne tournait en effet pas autour 
du pot : ses joueurs ont par moments commis 
des erreurs qui auraient pu être fatales. “On a 
été dégueulasses. Dans la technique, le contrôle, 
le passing, on n’était pas dans un bon jour. 
C’était aussi la faute à Rebecq. Par contre, je suis 
content car on est resté maitrse de nos émotions 
et on a continué à évoluer palier par palier.”

Nathalie Dumont

Rebecq : Dewolf, Camargo, Delsanne, Laurent, Galvez, Piret, Cor-
daro, Bova, Depotbecker (90e Delaunoit (110e Kaba)), Baillet, Bailly 
(80e Wallaert).
RAAL : Libertiaux, Kamneng, Lazitch, Denayer, Lufira Luebo (46e 
Soumare), Louage (69e Wildemeersch), Vanhecke, Henri (69e 
Crame), Franco, Francotte, Azevedo Janelas.
Arbitre : M. Federico.
Avertissements : Cordaro, Lufira Luebo, Louage, Lazitch, De-
potbecker, Laurent, Galvez, Wallaert, Bova, Demolie, Delsanne, 
Vanhecke.
Exclusions : 77e Camargo (2j.), 105e Piret (2j.)
Les buts : 53e Piret (1-0), 90e+3 Wildermeersch (1-1), 114e Franco 
sur pen. (1-2).

Pas forcément bons 
mais qualifiés

Rebecq 1-2 (AP) Raal
Football > Coupe de Belgique

La RAAL continue son parcours 
en Coupe de Belgique et s’est 
qualifiée pour le 5e tour.

Football > P1
Molenbaix – Solre 5-0
Très belle entrée en matière de 
Molenbaix. “Nous avons livré un 
match costaud, avec au bout 
une belle victoire collective alors 
que nous avions pourtant été 
réduits à dix dès la 25e, indique 
Clément Petit. Nous avons réussi 
à gagner la plupart des duels et 
notre défense a été impériale. 
Notre milieu a beaucoup tra-
vaillé et nous avons fait ce qu’il 
fallait devant.”
Buts : 22e Petit (1-0), 30e Sylla (2-0), 45e 
Dezitter (3-0), 50e Sylla (4-0), 75e Dubois 
(5-0).

Hornu – Biévène 3-1
Départ raté pour les bilingues. 
“C’était la catastrophe en pre-
mière mi-temps. Il y a eu beau-
coup plus d’envie en deuxiè-
me”, souligne Arnaud Mercier.
les buts : 9e Belasfar (1-0), 32e OG 
Delvaux (2-0), 44e Herzallah (3-0), 56e 
Vrancx (3-1).

Soignies – Belœil 2-2
Un point pour la RUS. “Un match 
que nous avons bien maîtrisé 
mais qui arrivait trop tôt”, dit Bro-
nier. G.Dx
les buts : 22e Sotgiu (1-0), 47e Beu-
gnies (1-1), 56e Piérart (1-2), 88e Kaminia-
ris (2-2).

ASM – Le Rœulx 1-2
Face à une équipe qui avait réus-
si l’exploit de battre USGTH en 
Coupe de Belgique, le Roeulx a 
finalement mené deux fois mais 

s’est fait peur juste troisminu-
tes…
Les buts : 6e Circina (0-1), 61e Debaise 
(1-1), 64e Masson (1-2).

Houdeng – Snef 3-1
Dans ce derby du Centre, les 
Spirous n’ont jamais tremblé mê-
me si les hommes de Rudy Na-
vez ont réussi à revenir à 2-1.
Les buts : 32e Mutombo (1-0), 45e Sca-
letta (2-0), 79e Laurent (2-1), 81e Morreale 
(3-1).

Montignies – Ransart 1-3
Ransart a réussi à gérer parfaite-
ment son entame de champion-
nat.
Les buts : 3e Hemal (0-1), 45e Venezia 
(0-2), 55e Pedini s/pen. (1-2), 90e+3 Gré-
goire (1-3).

Futsal
Charleroi a craqué
Gooik 7 – Charleroi 4 Après sa 
défaite à domicile, Charleroi était 
dans l’obligation de remporter 
son deuxième test match. À 
Gooik, les Carolos réalisaient 
une superbe première période 
avec un but de Beckmann et un 
triplé d’Aiyoub. Ils parvenaient à 
mener 2-4. Mais les visités reve-
naient à 3-4 avant la pause. Au 
retour des vestiaires, le Futsal 
Team craquait. Gooik passait la 
seconde et assurait sa victoire. 
Les gars de Luca Cragnaz se-
ront donc les représentants de la 
Belgique sur la scène européen-
ne.

Chez nous


