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Chez nous

bien que ces derniers empo-
chent les trois points méri-
toirement et sont le seul 
club wallon à gagner lors de 

cette première journée en 
N1.

“Nous avions à cœur de bien 
commencer devant notre pu-
blic. Il y a eu quelques déchets 
dans notre jeu en première pé-
riode, principalement lors de la 
dernière passe. On a rectifié le 
tir après la pause et cela a 
porté ses fruits”, se réjouissait 

Wilcem Allouache.
Seul bémol, la sortie sur 

blessure à la mi-temps de 
Drice Chaabi. “Son genou a 
doublé de volume, il subira une 
ponction ce lundi. J’espère que 
les examens ne révèleront rien 
de grave”, s’inquiétait Dante 
Brogno avant d’y aller de son 
analyse. “La Louvière a mis 

. Les Francs Borains n’ont pas loupé leur entame de championnat en N1.  © Pfphotography.be

L
es Francs Borains en-
tament leur saison 
par un succès acquis 
en seconde période 

lors de ce duel hennuyer face 
à La Louvière Centre. En effet, 
après une première période 
soporifique où les deux équi-
pes multipliaient les ap-
proximations, le RFB prenait 
le dessus en seconde pé-
riode.

C’est juste après l’heure de 
jeu que tout s’est décanté, au 
moment où Dante Brogno 
choisissait de faire entrer au 
jeu Tall et Valadas. Car, dans 
la minute suivante, suite à 
une belle action de Lai, Tall 
glissait en retrait pour Vala-
das qui déflorait la marque. 
Dans la foulée, Abderah-
manne doublait les chiffres 
d’une tête dans la lucarne 
opposée.

Les Louviérois n’ont jamais 
montré la capacité d’inquié-
ter outre mesure les locaux 
pour un éventuel retour, si 

beaucoup d’impact dans la 
rencontre, nous avons eu de 
bons moments par intermit-
tence, mais on perdait le bal-
lon trop facilement. Nous ne 
pesions pas assez sur la dé-
fense, Cauffriez et Habbas qui 
avaient été excellents en coupe 
contre Hoogstraten, étaient 
moins bien dans ce match, rai-
son pour laquelle j’ai décidé de 
faire deux changements. Ce qui 
nous a souri très vite, il faut 
quelquefois de la chance. Étant 
bye la semaine prochaine, 
nous avons quinze jours pour 
préparer la venue de Dessel qui 
est un gros morceau. J’ai ap-
précié le bloc équipe derrière 
Pierre Lavenant qui souffre 
chez lui, suite à la perte de sa 
maman. Nous lui dédions bien 
évidemment cette victoire.”

En amont de la partie, une 
minute d’applaudissements 
a d’ailleurs été observée en 
hommage à la maman de 
Pierre Lavenant, mais aussi 
de Pascal Denis, fervent sup-
porter du RFB.

C. D.
Francs Borains : Vandermeulen ; 
George, Allouache, Chaabi (46e Pejcic), 
Abderahmanne (88e Deschryver) ; Niankou, 
Cauffriez (61e Tall), Durieux ; Lai (78e Ren-
quin), Habbas (61e Valadas), Lauwrens-
sens.
La Louvière Centre : Dannel ; Salem-
Ngabou, Luhaka, Cissé, Mbuta ; Sissoko 
(68e Di Chiello), Mukala, Nkou (56e Bou-
chentouf) ; Aydouni (79e Pina), Ba, Ben-
tayeb (79e Kaba).
Arbitre : M. Diskeuve.
Avertissements : Lauwrenssens, Sis-
soko, Mukala, Bouchentouf.
Les buts : 62e Valadas (1-0), 69e Abdera-
hmanne (2-0).

“Nous dédions ce 
succès à Pierre Lavenant !”

“Nous avions à cœur 
de bien commencer 
devant notre public.”

Francs Borains 2-0 La Louvière Centre
Football > N1

Le RFB remporte méritoirement 
le duel hennuyer face à La Louvière Centre.

Horaire inhabituel pour 
La Louvière – Liège
Pour la 2e journée, La Lou-
vière Centre reçoit le RFC 
Liège dimanche 19 à 17 h. 
Un horaire inhabituel qui 
s’explique par les moyens 
policiers nécessaires pour le 
combi-car imposé aux sup-
porters liégeois et qui 
n’étaient pas possible le sa-
medi soir ou le dimanche 
15 h en raison des festivités 
liées aux fêtes de Wallonie.
Francs Borains déjà 
bye
Conséquence d’une série à 
15, les Francs Borains seront 
déjà bye le week-end pro-
chain. “C’est ennuyeux 
d’avoir à nouveau une cou-
pure”, soufflait Lorenzo Lai. 
“On s’est qualifiés pour les 
16es en Coupe, on coupe et 
puis, maintenant, on joue un 
match de championnat pour 
à nouveau s’arrêter…” 

N. Dum.

D ans un stade qui avait 
bien souri au matri-

cule 213 en 2018 quand La Lou-
vière Centre avait remporté le 
titre en D2 ACFF, validant sa 
montée en N1, les Loups ont 
cette fois rompu en deuxième 
période, encaissant les deux 
buts en même pas dix minu-
tes de jeu.

“Ce sont des détails qui ont 
fait la différence”, commence 
Marc-Antoine Fortuné, l’en-
traineur louviérois. “Sur deux 
erreurs, on prend deux buts. 
Mais bon, la saison est longue 
mais ce dimanche, on a montré 

qu’on était une équipe solide et 
qu’on sera difficiles à bouger 
tout au long de la saison.”

Capitaine louviérois, Fred 
Salem tient le même discours 
que son coach et voulait sur-
tout tirer des enseignements 
de la rencontre. “On fait une 
petite erreur sur le corner et le 
deuxième but nous coupe les 
jambes”, lance le défenseur. 
“On a eu des occasions mais on 
ne les concrétise pas et à force, il 
y a eu un manque de confiance 
peut-être. Il ne faut toutefois pas 
déjà s’inquiéter alors qu’on 
vient seulement de jouer la pre-

mière journée de championnat. 
On a montré de bonnes choses, 
notamment dans les duels. On a 
été solides.”

Alors que l’équipe perdait 
Bernard Bouger, son mana-
ger, qui décidait de quitter les 
Verts fin de semaine dernière, 
les Louviérois ont voulu affi-
cher un visage conquérant 
avec Mukala (qui avait rejoint 
la RAAL cet été avant de voir 
cette collaboration s’arrêter 
quelques semaines plus tard), 
l’un des derniers transferts es-
tivaux au coup d’envoi.

“On oublie souvent que c’est 
un tout nouveau groupe. Ce 
n’est que le premier match de 
championnat. Il reste encore 27. 
Moi, ce qui m’a plu, c’est l’enga-

gement de mes joueurs, de mon 
équipe. On les a sentis unis, ne 
formant qu’une équipe. Après, 
évidemment, les deux erreurs 
qui amènent les deux buts, je 
n’en veux plus. Mais on va faire 
le travail dans la semaine pour 
que ça n’arrive plus.”

Il ne faudra pas trop tarder 
car dimanche prochain, c’est 
Liège qui se déplace au Tivoli, 
soit un club qu’on pointe sou-
vent parmi les gros favoris de 
la série.

“On va d’abord bien travailler 
en semaine. Je ne travaille pas 
en fonction de l’adversaire mais 
de mon groupe. On va donc con-
tinuer comme ça. Ce n’est qu’à 
la fin qu’on paie les musiciens.”

Nathalie Dumont

“Les détails ont fait la différence”
Du côté de La Louvière Centre, on restait 
optimiste après cette défaite.


