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. Les Verts sont lancés ! Prochaine étape : samedi soir à Mandel.  © Ferriol

A
u coup d’envoi de 
cette rencontre, 
Dante Brogno avait 
prévenu son groupe. 

“À la théorie, j’ai mis la priorité 
sur un élément important : nous 
avions une chance de devenir la 

seule équipe à avoir réalisé 6 sur 
6, racontait le coach du RFB. 
Nous avions deux solutions : la 
saisir ou la laisser passer. Je 
pense que nous l’avons saisie.”

Si le RFC Liège trône en tête 
avec sept unités en trois ren-

contres, les Verts n’ont que 
deux matchs au compteur et 
sont donc les seuls à pouvoir 
se vanter d’un score parfait 
dans la série

C’est donc certain, les 
Francs Borains ont saisi cette 
chance. Pourtant, tout ne fut 
pas simple ce dimanche 
après-midi au stade Vedette. 
Face à une solide équipe de 
Dessel, invaincue avant de dé-
fier les Borains, cela s’est joué 

sur des détails, notamment 
sur la bonne organisation du 
RFB. 

“On avait analysé en vidéo 
leurs forces, confirmait Dante 
Brogno. On savait comment les 
mettre en difficulté, en laissant 
notamment la première relance 
à leurs défenseurs centraux. 
Cela nous a permis d’annihiler 
presque entièrement leurs chan-
ces d’occasions. Quand mon 
gardien n’a pas de véritable ar-

rêt à réaliser, c’est que le groupe 
a tactiquement gagné le 
match.”

Si la disposition tactique 
des Verts est en effet pour 
beaucoup dans leur victoire, il 
fallait aussi un coup de génie 
pour débloquer le marquoir 
et prendre les devants. Le gé-
nie ce dimanche, c’était Na-
than Durieux. Sur un bon bal-
lon d’Abderrahmane, Habbas 
remontait en retrait pour Du-
rieux, celui-ci plaçant le cuir 
hors de portée de Kuster-
mans. 

“C’est un super but collectif, 
analysait le buteur du jour. 
C’était important de marquer 
les premiers, pour pouvoir gar-
der le bloc. Personnellement, 
après ma blessure qui m’avait 
éloigné des terrains, que ça fait 
du bien de retrouver le chemin 
des filets. On voulait faire 6 sur 
6, pour être les seuls. Le coach 
nous avait prévenus et donné 
les armes tactiques pour rem-
porter l’enjeu.”

Les Verts sont lancés ! Pro-
chaine étape : samedi soir à 
Mandel.

Antoine Delvigne
francs borains : Vandermeulen ; George, 
Alouache, Chaabi, Abderrahmane ; Niankou, 
Lai (78e Crolet), Durieux, Lauwrensens (78e 
Renquin) ; Caufriez (59e Valadas), Habbas 
(69e Tall).
KFC Dessel Sport : Kustermans ; Ver-
beek, Kolen, Haagen (80e Ghislain), Bou-
jouh ; Cinti (69e Mathei), Sols, Versmissen, 
Breugelmans ; Cheprassov, Cerigioni.
Arbitre : M. Denuit.
Avertissements : Cheprassov, Habbas, 
Haagen, Alouache, Durieux, Verbeek, 
George, Valadas, Kustermans, Kolen.
Le but : 43e Durieux (1-0).

Les Francs Borains, seule 
équipe à avoir tout gagné

“C’était important 
de marquer les 
premiers.”

Francs Borains 1-0 Dessel
Football > N1

Dans une rencontre hachée et tendue, ce sont 
les Verts qui ont tiré leur épingle du jeu.

. Heist 1 - Olympic 1

Les choses débutaient bien 
mal pour les Dogues samedi 
soir à Heist. Outre la blessure 
à l’échauffement de Mehdi 
Khaida, qui commençait 
néanmoins la partie avec un 

taping à la cheville, les Anver-
sois prenaient l’avantage, dès 
la première minute de jeu. 
Leslie Bamona crucifiait Mori-
coni d’une frappe imparable. 
Les Olympiens égalisaient 
dans la foulée, des œuvres 
d’un Khaida opportuniste. La 

partie était animée, le ballon 
passant rapidement d’un 
camp à l’autre.

À la demi-heure de jeu, 
Heist manquait d’ouvrir le 
score, Moriconi sortant le 
grand jeu. La seconde période 
reprenait sur le même 
rythme. Les Dogues exer-
çaient un pressing haut, da-
vantage présents sur les se-
conds ballons. Mansouri et 
Zorbo entraient en jeu dans 
cette seconde période, en vue 

d’apporter de la percussion 
offensive. Tanguy Moriconi 
sortait une nouvelle parade 
extraordinaire, déviant le bal-
lon sur le piquet du but !

De l’autre côté, Khaida 
lancé en profondeur, se re-
trouvait seul devant Van Aers-
chot mais l’avant Carolo lou-
pait le coche. Il restait un 
quart d’heure et l’Olympic de 
Charleroi tenait bon, dans 
une ambiance de stade élec-
trique. Les Carolos poussaient 

en fin de rencontre, pour 
prendre les trois points, mais 
le score ne bougeait plus. Les 
Dogues ramenaient un bon 
point à Charleroi.

Fabrice Rizzoli
Arbitre : M. Allaerts.
Buts : Bamona (1-0, 1re) ; Khaida (1-1, 6e).
Cartes jaunes : Lioka Lima, Felix, Ba-
mona, Xavier Robert, Moriconi
HEIST : Van Aerschot, Wijns, Nys, Absisan, 
Ferreira (70e Gilis), Benhamou, Orye, Engle-
bert, Lemti, Vande Cauter, Bamona (85e 
Troonbeeckx).
OLYMPIC : Moriconi, Felix, Corneille, Ghes-
quière, Delbergue, Vanderbecq (60e 
Mansrouri), Lioka Lima, Ito Singa (60e 
Zorbo), Khaida, Guedj, Saïdane (78e Mar-
quis).

Moriconi sauve l’Olympic à Heist
Heist 1-1 Olympic

Football > N1

Les Dogues ont été menés 
au score après une minute de jeu…
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es choses commen-
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les Dogues samedi 
soir à Heist. Outre la 

blessure à l’échauffement de 
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d’une frappe imparable. Les 
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De l’autre côté, Khaida, 
lancé en profondeur, se re-
trouvait seul devant Van Aers-
chot mais l’avant Carolo lou-
pait le coche. Il restait un 
quart d’heure et l’Olympic de 
Charleroi tenait bon, dans une 
ambiance de stade électrique.

Les Carolos poussaient en
fin de rencontre pour prendre 

les trois points, mais le score 
ne bougeait plus. Les Dogues 
ramenaient un bon point à 
Charleroi.

Fabrice Rizzoli
HEIST : Van Aerschot, Wijns, Nys, Absisan, 
Ferreira (70e Gilis), Benhamou, Orye, Engle-
bert, Lemti, Vande Cauter, Bamona (85e
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OLYMPIC : Moriconi, Felix, Corneille, Ghes-
quière, Delbergue, Vanderbecq (60e 
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Moriconi sauve l’Olympic à Heist
Heist 1-1 Olympic

Football > N1

Les Dogues ont été menés 
au score après une minute de jeu…

placé sous le sceau de Dame
Chance, le ballon ricochant 
sur deux joueurs de Solières
avant de franchir la ligne.

“Disons que ce qui nous a été 
refusé face à Jette est passé cette 

tion après une défaite pas vrai-
ment méritée”, concluait… l’an-
cien Anderlechtois.

Bernard Ghislain
RAAL : Libertiaux ; Francotte, Denayer, La-
zitch, Matoka (71e Romeyns) ; Azevedo (90e 
Thiel), Fiore, Franco (78e Wildemeersch), 
Vanhecke (60e Lokango), Louage ; Soumare 
(71e Henri).
Solières : Crahay ; Verbist, Kaleba, Hum-
blet, Vancoppenole ; Suray, Massa, Martin
(83e Paulo Da Silva), Kitoko (66e Peisson), 
Guillaume (46e Akhal) ; Lambrecht.
Arbitre : M.Lobet.
Avertissements : Vancoppenolle, Peis-
son.
Exclusion : 88e Massa (2 jaunes).
Le but : 76e Azevedo (1-0).

semaine”, philosophait pres-
que Frédéric Taquin, le mentor
louviérois. “Et force est de recon-
naître que nous ne méritions 
sans doute pas les trois points.”

Même constat pour le gar-
dien, Clément Libertiaux, 
auteur d’une fort belle presta-
tion qui permit aux siens de
rester dans la partie : “J’ai juste 
fait le job mais Solières nous a 
posé problème et je peux aisé-
ment comprendre leur frustra-

. La Raal s’en est bien sortie face à cette équipe de Solières, sur qui il faudra compter.  © ULP

“Je peux aisément 
comprendre 
la frustration 
de Solières.”E

ntre le tout récent ti-
rage au sort de la 
Crocky Cup et les der-
niers “soubresauts” 

concernant le nouveau stade, 
il convenait à la troupe de Fré-
déric Taquin de garder la tête
bien froide pour la réception 
d’un Solières bien décidé à ne
pas rentrer les mains vides du
Tivoli.

Pascal Bairamjan, une vieille 
connaissance hennuyère, avait 
ainsi organisé de très belle 
manière ses pions et durant
longtemps, les Loups vinrent 
se casser les dents sur le dou-

ble-rideau défensif tendu par 
les Liégeois.

Certes quelques fulgurances 
techniques collectives louvié-
roises arrivaient-elles ici ou là
à perturber les visiteurs mais
trop de déchets et d’impréci-
sions en zone fatidique empê-
chaient les Loups de concréti-
ser.

Pire, sans deux arrêts “trois
étoiles” de Libertiaux, les visi-
teurs auraient pu mener au
score que peu auraient trouvé
à redire. Même le but, consé-
cutif à un des rares cafouilla-
ges défensifs visiteurs était 

“Nous ne méritions sans doute pas 
les trois points”

RaAl 1-0 Solières
Football > D2 ACFF

Un nul n’aurait en rien constitué un scandale, 
tous les acteurs en convenaient volontiers.

ment un corner mettant les Namu-
rois en mauvaise posture. Sou-
dant doublait même la mise visi-
tée peu avant l’heure de jeu. Un 
coup définitif sur la tête des Mer-
les ? Plutôt leur réveil issu des 
changements opérés par Zoran 
Bojovic. Le pressing namurois 
payait une première fois avec un 
but de Bombele, toujours aussi 
efficace. La percussion apportée 
par Kim Detienne mettait à mal 
l’arrière-garde visitée et Rosmo-
len en profitait pour placer un su-
perbe extérieur du pied égalisa-
teur. Les hommes d’Olivier Suray 
finissaient par craquer avec un 
Axel Dheur à nouveau buteur.

Les buts : Falzone (0-1), 58e Soudant 
(0-2), 66e Bombele (1-2), 75e Rosmolen 
(2-2), 85e Dheur (3-2).

D2 ACFF
Acren-L. – Hamoir 2-3
Inexistants et baladés par Hamoir 
en première période, les Acrenois 
ne sont pas passés loin de renver-
ser la vapeur en seconde. Mais 
leur départ manqué et leur man-
que de réalisme leur auront finale-
ment coûté les trois points. “Pour 
sa réaction, mon groupe aurait 
mérité un point”, analysait le 
coach Fabrice Milone.
Les buts : 32e Guilmi (0-1), 38e Yilmaz 
(0-2), 53e Kimbaloula (1-2), 57e Mayele 
(2-2), 68e Messaoudi (2-3).

D3A ACFF
Aische – Gosselies 3-2
Juste avant la rentrée aux vestiai-
res, Falzone reprenait victorieuse-

U
ne rencontre dure nonante 
minutes. Quand on l’entame 
par le mauvais bout comme 
les hommes de Marc-Antoine 

Fortuné l’ont fait sur la pelouse du 
Van Roystadion, elle peut aussi être 
pliée après une demi-heure de jeu.

“Je ne dirais pas que nous étions 
inexistants. Notre plus gros défaut à 
l’heure actuelle, c’est d’encaisser le pre-
mier but. Il faudra faire en sorte que no-
tre adversaire soit aussi dans l’obliga-

tion de courir après le score.” On peut 
comprendre que le coach louviérois, 
dans les difficultés actuelles, cherche 
à protéger son groupe. Le hic, c’est 
que son équipe n’a tenu que dix-huit 
minutes avant d’offrir une voie royale 
à un Dender qui n’en demandait pas 
tant. Sans un Maxence Dannel autori-
taire, bien aidé par la maladresse des 
attaquants flandriens, la note aurait 
pris d’autres proportions. “Notre pre-
mière demi-heure était catastrophique. 

On se tapait même un peu la honte 
(sic)”, reconnaissait le gardien louvié-
rois. “J’explique ça par notre manque 
d’expérience. Chez nous, tous les nou-
veaux ne se sont pas encore frottés au 
jeu des équipes flamandes.”

On pouvait aisément deviner que 
Dender, dans l’obligation lui aussi 
d’un résultat après un départ en de-
mi-teinte, mettrait les bouchées dou-
bles pour arriver à ses fins. “Nous nous 
sommes remobilisés au repos. On s’est 
montrés plus incisifs et actifs en seconde 
période, à défaut d’être vraiment dange-
reux, positivait Dannel. L’équipe a 
donné ce qu’elle pouvait. Mais face à un 
adversaire qui sait défendre en bloc, on 
partait de trop loin. Même si Dender 

n’est pas la meilleure équipe de la série.”
À propos du 4 sur 9 réalisé par son 

équipe, Régi Van Acker, le coach flan-
drien, répondait : “Le championnat 
n’est pas un sprint, c’est un marathon.” 
Heureusement pour les Loups, à la 
peine avec zéro point et aucun but 
marqué en 270 minutes ! La quinzaine 
à venir doit leur permettre de 
(re)trouver des ressources.

Yves Hardy
Dender : Gies, Borry, Ragolle, De Backer, Smet, Hou-
dret, Rowell, Van Oudenhove (59e Tarfi), Hens, M’Barki 
(88e Vanbelle), Valcke (59e El Boughlamy, 72e Ngongo).
La Louvière C. : Dannel, Mbuta (65e Lembo), Cissé, 
Luhaka, Salem-Ngabou, Mukala, Sissoko (54e Bouchen-
touf), Nkou (80e Pina), Bentayeb, Aydouni (80e Di 
Chiello), Ba.
Arbitre : M. De Keyzer.
Avertissements : Sissoko, Mbuta, Rowell, Houdret, 
Salem-Ngabou, Bentayeb.
Les buts : 18e Rowell (1-0), 32e Hens (2-0).

Heureusement, le championnat est un marathon…
Dender 2-0 La Louvière Centre

Football > N1

Inexistants avant le repos, les Louviérois n’ont rien à 
revendiquer. Il reste du pain sur la planche.


