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. Benjamin Romeyns a suivi la voie tracée d’abord par Soumaré.  © ULP

Ç
a pourrait devenir 
une bonne habitude 
à la RAAL. Six mois 
après avoir été bat-
tus par l’Antwerp en 

16es de finale de la Croky Cup, 
les Loups se sont à nouveau 
hissés au stade où les D1A 
vont faire leur apparition.

Mais avant de penser à 
cette nouvelle affiche de rêve, 
les Loups ont fait le boulot 
contre Dikkelvenne, une 
équipe de D2 VV. Si on s’atten-
dait à un match équilibré, il 
n’en fut rien. En tout cas, sur-
tout en première période du-
rant laquelle les Louviérois 
ont concrétisé leurs temps 
forts avec trois buts, matéria-
lisant leur domination.

Le va-tout joué par les néer-
landophones en deuxième 
période a, à peine, inquiété 
une meute bien décidée à re-
vivre une grande soirée de 
Coupe de Belgique.

“Après avoir fait le trou, on 

est tombé dans la facilité, sou-
ligne Frédéric Taquin. On a 
géré trop vite ce score et l’avan-
tage et cette facilité nous a 
alors mis des bâtons dans les 
roues. Même s’il n’y avait que 
deux buts d’écart à chaque fois, 
il y avait toujours ce spectre du 
4-3 ou 3-2... et là, la confiance
peut tout à fait changer de
camp.”

Cette nonchalance obser-
vée et cette facilité ont alors 
causé quelques moments de 
stress que Libertiaux gérait 
de son côté en étant bien at-
tentif. “Cette attitude ne nous 
caractérise pas. Car on les a 
laissés revenir même s’ils 
n’étaient pas forcément dange-
reux. On a le droit de gérer une 
avance mais alors comme on l’a 

fait en fin de match.”
La réaction avec le but 

d’Azevedo venant remettre 
un peu d’avance au marquoir 
a alors fait du bien. “On l’a vu : 
dès qu’on accélérait, on était 
dangereux. Il faut pouvoir con-
server cette dynamique tout le 
match, être à fond la caisse tout 
le temps. Si on ne l’est plus, c’est 
qu’on a décidé de le faire. Ça, je 
ne le tolérerai pas. Ça doit nous 
servir pour la suite. On doit res-
ter performant constamment.”

Le point négatif de la ren-
contre est l’avertissement 
pris par Lazitch qui le privera 
du 16es de finale. “Ça aussi, ça 
a joué mentalement sur la dé-
fense. Il mérite tellement de 
jouer ce 16es de finale.”

Nathalie Dumont
RAAL La Louvière : Libertiaux ; Denayer 
(46e Delhaye), Lazitch, Djoum, Lokando, 
Matoka, Francotte, Franco (88e Crame), 
Wildemeersch (65e Azevedo), Romeyns 
(65e Henri), Soumaré (80e Vanhecke).
Dikkelvenne : Van Goethem ; Seurynck 
(46e Mazouz), Pollet (83e Gil. Desmet), Gia. 
Desmet, Belmans ; Verheuge, De Schryver, 
Panneel (83e De Nauw), Pouillon (46e 
Schelstraete), Van Peteghem, Van Lande-
ghem (46e Appiah).
Arbitre : M. Louai.
Avertissements : Verheuge, Pollet, La-
zitch, Wildemeersch, Lokando, Franco, Ca-
sieris, G. Desmet.
Les buts : 11e Soumaré (1-0), 15e Ro-
meyns (2-0), 40e Pollet csc (3-0), 52e Ve-
rheuge (3-1), 71e Azevedo (4-1), 74e Van 
Peteghem (4-2).

La RAAL
refait le coup

“Dès qu’on 
accélérait, on était 
dangereux.”

Raal 4-2 Dikkelvenne
Football > Coupe de Belgique

Les Loups affronteront une D1A en seizièmes 
de finale de la Coupe, comme l’an passé.

I
l y a deux ans, les 
Francs Borains 
s’étaient qualifiés 
pour les seizièmes de 

finale de la Coupe de Belgi-
que, où ils avaient accueilli 
le FC Bruges. Ils rêvaient 
tous d’avoir à nouveau 
cette chance.

Chose faite, puisqu’au 
terme d’un vrai match de 
coupe, ils se sont qualifiés 
face à Hoogstraten, une 
équipe ambitieuse de D2 
VV, en l’emportant 3-1 
grâce à des buts de Cau-
friez (2) et de Habbas.

S’ils ont eu la maitrise 
du jeu pendant la majorité 
de la rencontre, ils ont 
joué à se faire peur dans le 
dernier quart d’heure. 
Agacés par les fautes répé-
tées des Anversois non 
sanctionnées par l’arbitre, 
les Borains perdaient leur 
foot, ce dont profitaient 
les visiteurs en marquant 
un but et ils auraient pu 
en inscrire deux autres 
sans un tout bon Vander-
meulen.

“Les deux équipes avaient 
envie de gagner, car elles sa-
vaient qu’au bout, c’était 
une D1A au prochain tour. En 
face, il y avait une belle 
équipe, athlétique, physique, 
qui jouera certainement le 
titre en D2 amateurs. Nous 

avons été maîtres du jeu 
pendant une heure. Ensuite, 
il y a eu un petit relâche-
ment, sans doute énervé à la 
suite de certaines décisions 
ou non décisions de l’arbitre, 
ce qui ne doit pas arriver 
d’autant plus que nous me-
nions 3-0. L’objectif sportif 
est atteint, je suis très heu-
reux pour les dirigeants et la 
région, à qui cela va donner 
un petit coup de fouet. Ils 
vont pouvoir revivre le mo-
ment magique vécu il y a 
deux ans face au FC Bruges”, 
déclarait Dante Brogno.

En attendant avec impa-
tience le tirage, le RFB, qui 
espère affronter une 
grosse écurie, poursuit sa 
préparation en vue du 
championnat. “Il ne faut 
surtout pas oublier que le 
championnat débute dans 
deux semaines. On va re-
prendre le travail et jeudi, 
on jouera contre Dude-
lange”, insistait le coach.

C.D.
Francs Borains : Vandermeulen ; 
George, Alousche, Chaabi, Deschryver ; 
Lai, Niankou, Durieux (83e Stevens), 
Lauwrensens (53e Lavenant) ; Caufriez 
(83e Valadas), Habbas (63e Ebui).
Hoogstraten : Espeso Nunez ; Ve-
rheyen, Van Dooren, Meeuwis, Defos-
sez (46e Vermeeren) ; Voca, Haver-
mans, Tilburgs, Kuijlaars ; Fall, Na-
qqadi.
Arbitre : M. Chaspierre.
Avertissements : Chaabi, Habbas, 
Vandermeulen, Fall, Kuijlaars.
Les buts : 39e Caufriez sur pen. (1-0), 
42e Caufriez (2-0), 59e Habbas (3-0), 
75e Kuijlaars (3-1).

. Le groupe des Francs Borains peut exulter, il jouera une D1A 
au prochain tour.  © Ferriol

“Heureux pour 
les dirigeants et la région”

Francs Borains 3-1 Hoogstraten
Football > Coupe de Belgique

Deux ans après le Club Bruges, 
les Francs Borains vont revivre une 
grande soirée de Coupe de Belgique.


