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En P3B, Hyon reste bloqué à
une seule unité après sa

défaite face à Wasmes qui
enregistre son premier succès 

Foot : l’AEDEC Hyon 
n’y arrive toujours pas

P.35© F.Mi.

AISCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 3e Delooz (1-0), 62e Delooz (2-0), 69e Dethier
sur pen. (3-0).
Aische : Rousseau ; Michels (74e Iglicki), Grégoire, De
Maeyer, Dury ; Plos (77e Tshanga), Joannès, Choisez
(85e François), Delooz, Gauchet ; Dethier (85e Lisman).
Mons : Petron 6 ; Verstraeten 5, Dervite-Vaussoue 5, Da
Silva 5, Bachy 5 (65e Kaminiaris NC) ; Dubois 5, Debe-
nest 5 (46e Cordaro 5,5), Drouven 5 (46e Elatlassi 5,5) ;
Ait Oudhia 6,5, Traoré 6, Loemba 5,5 (65e Kabeya NC).
Arbitre : M. Boulanger.
Cartes jaunes : Debenest, Grégoire, Delooz, Elatlassi,
Kaminiaris, Traoré.

Par rapport au match précé-
dent, El Araichi blessé à un
genou lors de la séance
d’entraînement la veille du
match, cédait sa place à
Traoré qui revenait de sus-
pension. Tandis que plus de
la moitié des supporters
montois refusaient de payer
leur ticket d’entrée qu’ils
trouvaient trop cher, ils re-
gardaient le match à l’exté-

rieur des installations.
Cueillis à froid par un but
dès la 3e minute de Delooz
qui croisait parfaitement
hors de portée de Rousseau,
les hommes de Laurent De-
mol emmenés par le vire-
voltant Ait Oudhia, ten-
taient de recoller au score
au plus vite, mais se frot-
taient à des adversaires sou-
dés. Ils pensaient bien y
parvenir, lorsque Traoré se
retournait et décochait une
lourde frappe, mais Rous-
seau s’interposait avec brio.
Elatlassi et Cordaro mon-
taient au jeu dès l’entame
de la seconde période pour
donner encore plus de peps
à cette attaque montoise,
mais sur un contre, Delooz
doublait l’écart. Quelques

minutes plus tard, Kaminia-
ris fraîchement entré au
jeu, accrochait Dethier dans
le rectangle qui anéantissait
les derniers espoirs du RAEC
Mons en concrétisant le pe-
nalty. 

« ENTAME COMME À DESSEL »
« Quand on fait une entame
de match comme à Dessel
en coupe de Belgique, en
donnant un but par rapport
à une infiltration, cela de-
vient difficile. », pestait
Laurent Demol avant de
poursuivre : « On a eu certes
quelques occasions, on au-
rait pu revenir à la marque,
mais le gardien a fait son
job. En seconde période,
quand vous donnez des oc-
casions à l’adversaire, c’est

compliqué de rester dans le
match et de peut-être
prendre un point. Nous
n’avons pas été à la hauteur
de notre adversaire. Il y a eu
trop d’insuffisance de la
part de trop de joueurs et
on a commis beaucoup d’er-
reurs. Ce sont des choses
qui ne doivent pas arriver
quand vous jouez un rôle
dans le championnat. Il est
important d’avoir de l’hu-
milité et de continuer à tra-
vailler. Un joueur qui a été
bon ou mauvais doit savoir
se remettre en question
après un match. Nous
n’avons rien à revendiquer.
Félicitations à Aische qui a
fait ce qu’il fallait. » 
Après une semaine en
stand-by, les Montois
doivent une fière revanche
à leurs supporters qui se
sont déplacés en nombre en
Hesbaye, lors de la récep-
tion du CS Brainois contre
qui Ogunjimi pourrait faire
ses débuts. -

K.D.

Rien à revendiquer
à Mons : « Travailler... »

FOOTBALL - DIVISION 3A ACFF

Laurent Demol l’admet : Mons n’a pas été à la hauteur. © E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 2
LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 62e Valadas, 70e Abderrahmanne
RFB : Vandermeulen, George, Alouache, Chaabi (46e Pejcic), Ab-
derrahmanne (88e Deschryver), Niankou, Lai (78e Renquin), Du-
rieux, Lauwrensens, Habbas (61e Tall), Caufriez (61e Valadas)
URLC : Dannel, Salem-Ngabo, Luhaka, Cisse, Mbuta, Mukala,
Sissoko (70e Di Chiello), Nkou (56e Bouchentouf), Aydouni (79e
Kaba), Bentayeb (79e Pina), Ba
Cartons jaunes : Brogno, Pischedda (RFB), Sissoko, Mukala,
Bouchentouf (LL)
Arbitre : M. Diskeuve

Tristounet pendant une heure,
le derby a fini par tourner à
l’avantage du RFB suite à la
montée au jeu du duo Valadas-
Tall, lancé par Dante Brogno
pour dynamiser un secteur of-
fensif en panne de solutions
face aux coriaces défenseurs
louviérois. « En première pé-
riode, nous avons vu des
choses intéressantes, mais par
intermittence », commente le
coach borain. « La solution
pouvait venir du banc dans la

mesure où Habbas et Caufriez,
qui sortaient pourtant d’excel-
lentes prestations en coupe de
Belgique, ne parvenaient pas à
se montrer dangereux, à peser
sur l’arrière-garde de l’URLC. Il
était légitime d’opérer
quelques changements et
ceux-ci nous ont souri très ra-
pidement. Il faut aussi un peu
de chance… »

POUR PIERRE LAVENANT
Jusque-là, avant les premières
touches de balles, immédiate-
ment décisives, des deux « jo-
kers » boussutois, l’URLC et
son bloc semblaient gérer les
débats mais le château de
cartes s’est écroulé brusque-
ment, suite à une rentrée en
touche presque anodine. « Je
suis forcément déçu du résul-
tat, mais très satisfait et rassu-
ré par l’état d’esprit et la
consistance de mon équipe »,
confie Marc-Antoine Fortuné,
le T1 louvérois. « Nous pen-
sions tenir le bon bout en par-
venant à « limiter » notre ad-
versaire pendant une heure,
mais le premier but nous a pla-
cés dans la peau du chasseur,
chamboulant nos plans et pro-

voquant une grosse désorgani-
sation » Il n’y a plus eu photo
ensuite, le RFB parvenant à se
mettre à l’abri sur phase arrê-
tée. « Nous avons alors pris le
dessus et dominé dans tous les
secteurs », lance Dante Brogno.
« Hormis quelques frappes
lointaines et l’une ou l’autre
sortie aérienne, notre gardien
n’a rien eu à se mettre sous la
dent. Puisse ce succès remon-
ter quelque peu le moral de
notre médian Pierre Lavenant,
qui souffre chez lui, suite au
décès de sa maman. Ils sont
pour lui, ces trois premiers
points ». Si le RFB profitera
d’un week-end « bye » pour vi-
der son infirmerie, La Louvière
Centre est déjà tournée vers la
réception de Liège. « Nous ne
sommes pas récompensés de
notre débauche d’énergie,
mais rentrons de Boussu-Bois
avec beaucoup d’enseigne-
ments positifs. Notre collectif
montera en puissance et je
reste extrêmement optimiste »,
termine Marc-Antoine Fortu-
né. La Nationale 1 est lancée et
seules trois équipes l’ont em-
porté. Ça promet !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Départ idéal pour Abderrahmanne, auteur du second but, et les Francs Borains. © F.P.

B
rouillons et surpris par
le combat physique
proposé par son adver-
saire, les Francs Bo-

rains se sont appuyés sur la
profondeur de leur noyau pour
venir à bout d’une URLC accro-
cheuse, qui reste optimiste pour
la suite de la compétition.

Les changements ont provoqué la chute de l’URLC

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le banc du RFB
a tout changé

6,5VANDERMEULEN : une sortie
aérienne un peu présomp-
tueuse. Parfait pour le reste.
6,5GEORGE : serein et en
confiance, il saisit sa chance
suite aux pépins physiques de
Locigno.
7 ALOUACHE : confirme tout le

bien que l’on pensait de lui cet
été. Une valeur sûre, déjà.
7 CHAABI : identique à ce qu’il

était avant la crise sanitaire :

infranchissable. Blessé au genou
suite à un gros choc.
6,5ABDERRAHMANNE : première
très positive, trois jours après
son retour sur le sol belge. De
l’activité sur son flanc et un but.
6 NIANKOU : précieux dans sa

récupération, en tant que
pointe basse du losange de
l’entrejeu, mais parfois moins
précis à la relance.
6,5LAI : ses appels entre les lignes
et ses infiltrations ont terrible-
ment gêné la défense regroupée
de l’URLC. Il est à la base de
l’ouverture du score de Valadas.
6 DURIEUX : un peu emprunté

et hors position en première
période, il a tiré son épingle du
jeu au retour des vestiaires.
6 LAUWRENSENS : un pied

gauche et des qualités de

dribbles intéressants, mais aussi
quelques mauvais choix.
5 HABBAS : peu dangereux,

souvent piégé par le hors-jeu et
surmonté dans les duels.
5,5CAUFRIEZ : a amené un peu
de profondeur, mais s’est cassé
les dents sur la défense de
l’URLC.
REMPLAÇANTS
6,5PEJCIC : une mi-temps d’ex-
cellente facture, propre à tous
niveaux.
7 VALADAS : buteur dès sa pre-

mière touche de balle. A amené
la fraîcheur et de la générosité
dont l’équipe avait besoin.
6,5TALL : combatif, il revient très
bien dans le coup, pile au bon
moment.
NCRENQUIN, DESCHRYVER-

M.W.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS

Valadas et Tall en détonateurs, bien plus que des seconds couteaux

Dès sa première touche de balle,
Mahel Valadas, prêté par Eupen, a
fait basculer la rencontre. « Le
coach nous avait demandé, à Tall
et moi, de mettre le feu dans la
défense de La Louvière », com-
mente l’attaquant. « Je pense que
nous l’avons plutôt bien fait. Tout
le monde s’apercevait que l’URLC

perdait sa lucidité, n’était plus
vraiment organisée, courait un
peu n’importe où et que moment
de prendre l’ascendant était arri-
vé. Changements gagnants, bien
vu coach ! » Il a marqué des
points. « Bientôt titulaire ? Cela
viendra, chaque chose en son
temps. Je suis surtout content

pour le groupe qui pourra tra-
vailler sereinement lors des
quinze jours qui viennent. En cas
de défaite ou même de partage,
tout le monde aurait tiré la
gueule et le coach aurait été de
très mauvaise humeur… Là, ce
sera du plaisir ! »-

M.W.

Le RFB dispose de plusieurs cartouches offensives, toutes différentes

Valadas : « Monté au jeu pour mettre le feu »


