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. Les Francs Borains ont dû batailler jusqu’à la fin du match pour arracher un point. ©  Tam.be

A
près une entame de 
match plutôt pétara-
dante au propre 
comme au figuré, à 

telle enseigne que l’arbitre 
dut se résoudre à interrom-

pre la partie pour dissuader 
le mini-kop de Vedette de 
faire parler périodiquement 
la poudre, les élèves de Dante 
Brogno ont curieusement 
perdu la maîtrise des échan-
ges en tout début de reprise.

Ce n’est pourtant pas faute 
d’avoir été mis en garde : “En 
l’espace de cinq minutes, on 
s’est fait doublement piéger par 
manque de rigueur et de con-
centration. Très frustrant car le 
chemin nous menant à un 9 sur 
9 était tout tracé grâce à une 
première période parfaitement 
gérée.”

De fait, le RFB n’avait laissé 
que des miettes à son adver-
saire, s’appuyant sur un en-
trejeu solide dans les duels et 
constamment sur le pied de 
guerre pour aller porter le 
danger dans le rectangle d’en 
face : “Au décompte final, c’est 
incontestable. Nous avons 
amené bien plus souvent le bal-
lon dans les seize mètres de 
Mandel que l’inverse et c’est 
donc logique que nous soyons 
revenus au score.”

Dante aurait néanmoins 
souhaité autre chose que 
cette égalité rétablie sur le 
tard : “On voulait l’emporter, 
d’où mon souci de continuer à 
jouer jusqu’au bout avec trois 
défenseurs. Quand on parvient 
à marquer deux buts à l’exté-
rieur, c’est quand même bien la 
preuve que notre priorité est 
d’aller de l’avant.”

Il remettra ça dimanche 

prochain, face à Heist, une 
autre formation qui sait aussi 
rouler des mécaniques : “Con-
tre Dessel, nous avions déjà su 
répondre présent dans l’impact 
physique. À cet égard, je con-
nais bien la série”, insiste Bro-
gno, lui qui reconnaît volon-
tiers être confronté à un pro-
blème de choix. “Mon groupe 
n’est constitué que de titulaires 
potentiels.”

Et de ressasser une dernière 
fois le second but local : “J’ai 
envie de revoir cette phase. Elle 
me reste en travers de la gorge.”

Pour Roman Ferber, il n’y 
avait pourtant pas lieu de 
contester : “J’ai reçu le ballon 
d’un joueur adverse, pas de rai-
son donc de siffler hors-jeu. À 
mes yeux, on a aussi égaré deux 
points, même si le RFB a fait un 
bon match (sic).”

Michel Matton

Mandel : Laleman ; Zutterman, Van Marcke, 
Raes, Chayebi (46e Mezine), Tamsin, Van 
Hyfte, Libbrecht (80e De Smul), Dhondt, Fer-
ber (73e Lorthiois), Jalloh.
Francs Borains : Vandermeulen ; George 
(83e Valadas), Alouache, Chaabi, Abderrah-
mane, Niankou, Lai (71e Tall), Durieux, 
Lauwrensens (79e Lavenant), Caufriez (83e 
Pejcic), Habbas (71e Crolet).
Arbitre : M. Lonnoy.
Avertissements : Durieux, Habbas, Jal-
loh, Chaabi, Ferber, Van Marcke.
Exclusion : 86e Lorthiois (2j.).
Les buts : 25e Lauwrensens (0-1), 47e Me-
zine (1-1), 54e Ferber (2-1), 88e Chaabi (2-2).

Un verdict d’équité
qui ne contente personne

“Nous avons 
égaré deux points, 
même si le RFB a fait 
un bon match.”

Mandel 2-2 Francs Borains
Football > N1

Pourtant bien partis pour un 3e succès 
de rang, les Borains ont dû souquer ferme 
pour éviter la défaite.

L’
Olympic a enfin trouvé la
bonne solution pour signer 
sa première victoire de la 
saison, après trois nuls.

Parmi les changements par rapport 
aux dernières rencontres, Xavier Ro-
bert décidait de mettre de l’expé-
rience dans l’axe du jeu, en alignant 
Gundogan aux côtés de Ghesquière. 
Libre, le joueur s’entraînait depuis 
quelques semaines avec les Carolos. Il 
attendait de recevoir sa chance. “J’ai 
été formé à Anderlecht, mais j’ai fait 
toute ma carrière en Turquie où j’ai 
croisé Mohamed Dahmane. J’habite Se-
neffe. De retour en Belgique, le projet 
m’a attiré. Je suis heureux d’avoir pu te-
nir une bonne heure.”

L’ancien joueur de Bacaspor et de 
Galatasaray a apporté un plus. Il était 
tout proche de débloquer la faille 
après vingt minutes. Mais finale-
ment, Khaida était plus adroit. De-
puis qu’il a été remplacé en point, 
l’ancien milieu défensif a à chaque 
fois marqué. C’est donc son troisième 
but en autant de rencontres. “Le 
groupe a mérité ce but, lance Xavier Ro-
bert, l’entraîneur. On a réalisé un gros 
travail au milieu du terrain, avec un 
nouveau système.”

Dès la reprise, les Dogues en profi-
taient pour assurer leur victoire. “Il y 
a malheureusement eu la blessure de 
Cetiner à quinze minutes du terme. On 
aurait d’ailleurs dû marquer notre troi-

sième but. À dix, on a tenu, même si l’ad-
versaire a su réduire l’écart. Mais ce suc-
cès est positif. Il vient récompenser de 
belles semaines de travail. On a quinze 
jours pour récupérer avant d’attaquer la 
suite. J’espère que cette victoire va lan-
cer notre saison. J’ai apprécié la présen-
tation d’ensemble de mon groupe.”

Jérémy Delforge

Olympic : Moriconi ; Cottet, Corneillie, Félix, Lioka 
Lima ; Guedj (67e Zorbo), Gundogan (60e Cetiner), 
Ghesquière, Ito (75e Mansouri) ; Delbergue, Khaida (75e 
Kouri).
Winkel : M. Kudimbana ; Dujardin, Reuse, Pupe, Ve-
rhooghe ; Clyncke, Dauchy (58e Debouver), Deschilder, 
Beyens (74e Waeghe) ; B. Kudimbana, Amini (58e Vos-
kanian).
Arbitre : M. Malhaise.
Avertissements : B. Kudimbana, Delbergue, Dujar-
din, Moriconi, Robert.
Les buts : 21e Khaida (1-0), 48e Cottet (2-0), 85e Des-
childer (2-1).

La victoire tant attendue par les Dogues
Olympic 2-1 Winkel

Football > N1

Avec un nouveau système,
l’Olympic a su enfin 
s’imposer.

Chez nous

. Gundogan a joué une heure face 
à Winkel. © Pepe Rossi


