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A
près trois défaites 
consécutives, les di-
rigeants ont profité 
d’un week-end bye 

pour changer le duo d’entraî-
neurs, avec Khalid Karama à 
sa tête. L’ancien coach, Marc-
Antoine Fortuné redevenant 
quant à lui joueur et est 
d’ailleurs entré au jeu en 
toute fin de match.

Les Louviérois entamaient 
ainsi un nouveau chapitre et 
espéraient bien glaner leur 
premier point de la saison, et 
ce, de n’importe quelle ma-
nière, comme le disait le nou-
veau T1 en cours de semaine. 

Et au terme d’un match plus 
qu’honorable, ils sont parve-
nus à arracher le partage. Il y 
a encore eu quelques erre-
ments dans le marquage sur 
certaines phases arrêtées, car 
sans la maladresse des avants 
locaux et deux gros arrêts de 
Dannel, ils rentraient bre-
douilles de leur déplacement 
au Stayenveld.

Tout n’a pas été parfait, cer-
tes, mais on a déjà pu consta-
ter une amélioration au ni-
veau de la solidarité. Au ni-
veau offensif, mis à part deux 
belles occasions de Salem-
Ngabou et de Diakhaté, 

c’était assez pauvre, les Loups 
n’ont donc inscrit aucun but 
jusqu’à présent.

Ce n’est pas en une se-
maine de travail avec le nou-
veau staff que tout va être ré-
glé, le principal étant ce pre-
mier point dans ce 
championnat qui va faire 
beaucoup de bien au moral. 
“On a pris des coups, mais on 
en a donné. Je pense que ce 
point est amplement mérité. 
Mon homologue m’a d’ailleurs 
demandé comment se faisait-il 
que nous n’avions pas encore 
pris un point jusqu’ici. À mon 
goût, on a concédé trop de cor-
ners évitables, et il y a eu de 
grosses erreurs de marquage, 
c’est un mal récurrent auquel 
nous devons remédier, mais on 
a montré un très bon état d’es-
prit. On a eu quelques occa-

sions, chose rare auparavant, 
et puis on a joué en équipe. On 
a vu que physiquement, quel-
ques éléments n’y étaient pas, 
et on a manqué de lucidité 
dans le dernier geste, sinon on 
aurait pu faire un hold-up. 
Pour une fois, on n’a pas en-
caissé, maintenant on va tra-
vailler la finition. Il y a du bou-
lot, mais je trouve que le 
groupe a été très discipliné. On 
est vraiment contents avec ce 
point”, confiait un Khalid Ka-
rama ravi.

C.D.

Tirlemont : Bouzian ; Meeus, Farin, Joch-
mans ; Claes (77e Struys), Kempeneers, 
Singh, Yagan (77e Coenen), Spaenhoven 
(88e Matteme) ; Laureys, Mputu (68e Osei-
Berkoe).
URLC : Dannel ; Luhaka, Salem-Ngabou, 
Cissé ; Diakhaté, Mukala, Nkou (52e Di 
Chiello), Bentayeb, Aydouni ; Bouchentouf 
(62e Kaba), Ba (88e Fortuné).
Arbitre : M. Cornelis.
Avertissements : Bouchentouf, Nkou, 
Jochmans, Luhaka, Mukala, Diakhaté.

“Un partage mérité grâce à un très bon état d’esprit”
Tirlemont 0-0 La Louvière Centre

Football > N1

Pour la première de Karama, 
les Louviérois ont décroché leur premier point. 

U
n jour sans, voilà 
comment résumer la 
prestation des Verts 
contre Heist ce di-

manche après-midi. “On n’a 
pas vu une équipe des Francs 

. Dante Brogno n’était logiquement pas satisfait du niveau affiché par les Francs Borains. © Ferriol

Borains à son niveau 
aujourd’hui, déclarait après le 
match Dante Brogno. On n’a 
pas mis de rythme dans ce 
match, face à un adversaire qui 
était en place pour nous contrer. 
À part le résultat et le point, je 
ne retiendrai rien d’autre. On ne 
méritait tout simplement pas 
plus qu’un point.”

Revenons sur les quelques 
moments importants de cette 
partie. En première période, 
Vandermeulen sauvait les 
Verts à la demi-heure. C’était 
déjà tout, ou presque, pour ce 
premier acte. Tout aussi spec-
tateur que nous d’une médio-
cre première mi-temps, Dante 
Brogno faisait entrer Valadas 
et Lavenant. “J’ai tenté d’appor-
ter de la verticalité, du rythme. 
Après, Pierre Lavenant revient 
d’une longue blessure et man-
que de temps de jeu. Il rentre 
progressivement dans le 
groupe.”

La différence aujourd’hui, 
elle s’est aussi faite dans l’im-
pact physique. Heist, solide 
formation, en a tout simple-

ment plus mis. “Dans l’impact, 
c’était trop peu. Heureusement, 
notre duo défensif, Alouache-
Chaabi, et Niankou devant eux, 
a tenu la baraque avec Max en 
dernier rempart. Le point posi-
tif, c’est d’avoir gardé le zéro. 
Quand on voit le nombre de car-
tes distribuées (dix jaunes, une 
rouge), on se rend compte de 
l’importance des duels dans 
cette rencontre. C’était une vraie 
bataille de milieu de terrain. Le 
souci, c’est qu’on a été un peu lé-
gers devant.”

En toute fin de match, après 
une deuxième période domi-
née par Heist au niveau des 
occasions, le RFB aurait pu 
réaliser le hold-up à la 94e mi-
nute. Seulement, comme une 
routine, le ballon ne rentrait 
pas. La différence aurait dû se 
faire dans les rectangles. Les 
acteurs n’y sont jamais arri-
vés ce dimanche et repar-
taient donc tous avec un 
point.

Antoine Delvigne

Francs Borains : Vandermeulen ; 
George, Alouache, Chaabi, Deschryver ; 
Niankou, Crolet, Lauwrensens (46e Lave-
nant), Durieux (64e Renquin) ; Caufriez (46e 
Valadas), Tall (81e Habbas).
Heist : Van Aerschot ; Meddour (55e Wijns), 
Vande Cauter, Englebert, Nys ; Absisan, 
Rosy ; Troonbeeckx (69e Ferreira Carrasco), 
Benhamou, Bamona ; Orye.
Arbitre : M. Federico.
Avertissements : Durieux, Absisan, 
Vande Cauter, Alouache, Wijns, Chaabi.
Exclusion : 90e+2 Ferreira Carrasco.

Au bout de l’ennui 
au stade Vedette

“C’était une vraie 
bataille de milieu de 
terrain. Le souci, 
c’est qu’on a été un 
peu légers devant.”

Francs Borains 0-0 Heist
Football > N1

Après avoir convaincu lors
de ses trois premières journées, le RFB
a cette fois-ci pris un point au courage.

Chez nous

D2 ACFF
Real – Couvin 4-1
En ouvrant votre journal et 
en découvrant le résultat 
sans avoir assisté à la ren-
contre, vous pourriez vous 
dire que la Real s’est offert 
une balade de santé diman-
che après-midi. Mais en réa-
lité, ce fut loin d’être le cas 
tant Couvin s’est avéré être 
un adversaire coriace.
Quel visage allaient montrer 
les Acrenois ? On a d’abord 
cru que ce serait le mauvais, 
celui affiché contre Gansho-
ren. Car, comme face aux 
Bruxellois, les visiteurs 
ouvraient le score sur la 1re 
possibilité. Mais cette enta-
me de match catastrophique 
ne minait pas le moral des 
Fusionnés, qui ont trouvé les 
forces de renverser le cours 
du match avant la demi-heu-
re avant d’alourdir le score 
en fin de rencontre.

Les buts : 4e Deppe (0-1), 11e Kim-
baloula (1-1), 24e Koné (2-1), 
84e Duyck (3-1), 88e Sampaoli (4-1).


