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donné confiance à l’adversaire. 
Malgré ce score étriqué, on con-
trôlait assez bien le match. Avec 
cette solidité défensive, quand 
on va retrouver plus facilement 
le chemin des filets, on va être 
très costauds. La semaine pro-

chaine, on reçoit Givry, qu’il fau-
dra prendre au sérieux, car il 
n’y aucune équipe facile à 
jouer.”

C.D.

Couvin-Mariembourg : Eugène ; Delpire 
(69e Ndikumana), Pessleux, Erdogan, Du-

bois ; Lamort, Wackers, N. Deppe, Zidda 
(61e Hallaert), Guerri ; Q. Deppe (63e Gillis).
RAAL : Libertiaux ; Denayer, Lazitch, Fiore ; 
Francotte, Louagé, Franco (75e Wilde-
meersch), Lokando (75e Azevedo), Gobitaka 
(62e Lufira) ; Romeyns (59e Henri), Soumaré 
(83e Crame).
Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Lazitch, Zidda, Guerri.
Le but : 4e Romeyns (0-1).

. Un seul but pour une victoire importante.  © Pepe Rossi

L
es Loups continuent 
leur petit bonhomme 
de chemin avec une 
nouvelle victoire dans 

leur escarcelle. Ils ont juste 
oublié de tuer le match.

Pendant une demi-heure, 
ils dominaient outrageuse-
ment les débats et ouvraient 
d’ailleurs rapidement le score 
par l’entremise de Romeyns. 
Les occasions étaient nom-
breuses, mais ils ne parve-
naient pas à se mettre à l’abri. 
Il faut souligner qu’en face, il 
y avait un tout grand Eugène, 
mais aussi, et surtout, beau-
coup de maladresse en phase 
de conclusion. Sans oublier 
deux ballons sauvés sur la li-
gne.

Ils ont bien failli s’en mor-
dre les doigts, car en seconde 
période, la physionomie de la 
rencontre changeait. On 
voyait une équipe locale 
beaucoup plus entrepre-
nante, prenant confiance au 

fil des minutes et qui touchait 
le montant via une tête d’Er-
dogan.

À part cela, les hommes de 
Frédéric Taquin n’étaient 
guère inquiétés et maîtri-
saient sans trop de difficulté 
leur sujet. “En première mi-
temps, on était vraiment top. 
On s’est procuré de nombreuses 
opportunités, beaucoup de gâ-
chées malheureusement, mais 
on a fait l’essentiel en mar-
quant ce but. Sans vouloir trou-
ver d’excuses, la surface était de 
plus en plus difficile à jouer. En 
seconde période, on était trop 
mous, on perdait le ballon trop 
facilement et Couvin a pris con-
fiance et a même placé une tête 
sur le piquet, reconnaissait 
ainsi Frédéric Taquin. Après, 
on a encore eu des occasions 
pour tuer le match, ce qu’on a 
jamais su faire, et donc on était 
toujours en danger. Je ne pense 
pas qu’il y a eu de la suffisance 
dans le chef de mes joueurs, car 
on les a conscientisés à ce ni-
veau-là à la pause, car on sait 
très bien qu’une mi-temps n’est 
pas l’autre. Je vais me répéter, 
mais le fait de ne pas avoir bien 
commencé le second acte a 

L’essentiel est tout de même 
acquis pour les Loups

“Pas de suffisance 
dans le chef de mes 
joueurs.”

Couvin-M. 0-1 Raal
Football > D2 ACFF

Ils ont oublié de tuer le match mais 
empochent la mise.

C
e n’était donc 
qu’un simple coup 
d’arrêt dans une 
machine déjà bien 

huilée. Face à Heist dans 
leurs installations, les Verts 
n’avaient pas été bons. Ce di-
manche, sur le petit synthé-
tique de Winkel, ils ont été 
très bons !

Dès l’entame de la rencon-
tre, les Borains mettaient 
sous pression les locaux. À la 
6e, Crolet frappait le poteau 
avant qu’Abderrahmane ne 
concrétise un bon premier 

quart d’heure. “On a réalisé 
la prestation qu’il fallait, ana-
lysait Dante Brogno après la 
rencontre. Mener vite au 
score était évidemment idéal, 
nous permettant de gérer la 
suite de la partie.”

. Pas mis en difficulté
Sur un petit terrain, les 

Verts étaient sérieux et appli-
qués ce dimanche. Dans un 
dispositif tactique désor-
mais connu, ils n’ont jamais 
été mis en grande difficulté. 
“J’ai un groupe de gagneurs et 

de compétiteurs, qui veulent 
toujours les trois points, décla-
rait Dante Brogno. Tout le 
monde voulait donc se relever 
du match nul face à Heist. Je 
pense que notre fin de match 
reflète cette situation. J’ai la 
chance d’avoir un groupe de 
grande qualité, avec des rem-
plaçants qui ont fait la diffé-
rence.”

Une différence venue du 
banc, on parle en majeure 
partie de Mike Ebui. Pour sa 
première en championnat 
avec les Verts, l’attaquant a 
impressionné. “Après un 
mois de blessure, j’avais faim 
de ballon. Aider l’équipe, ça 
m’avait manqué. Et puis ponc-
tuer mon entrée avec un but, 
c’est l’idéal. Je suis vraiment 

heureux d’avoir pu aider 
l’équipe à prendre les trois 
points. Même objectif la se-
maine prochaine !”

Avec 11 points sur 15, les 
hommes de Brogno sont 
premiers de N1 à égalité avec 
Liège, Dessel et le Patro Eis-
den, tout cela avec un match 
de moins !

Antoine Delvigne

Sint-Eloois-Winkel : M. Kudimbana ; 
Dujardin, Reuse, Pupe (57e Voskanian), 
Verhooge ; Dauchy, Deschilder, Waeghe 
(46e Amini) ; Debouver (70e Van De Velde), 
Beyens.
Francs Borains : Vandermeulen ; 
George (46e Deschryver), Alouache, 
Chaabi, Abderrahmane ; Niankou, Lai (68e 
Lavenant), Crolet (82e Renquin), Lauwren-
sens ; Tall (82e Valadas), Caufriez (66e 

Ebui).
Arbitre : M. De Clercq.
Avertissements : Niankou, Voskanian.
Les buts : 11e Abderrahmane (0-1), 72e 
Crolet (0-2), 90e+2 Ebui (0-3).

Les Francs Borains co-leaders de N1
Winkel 0-3 Francs Borains

Football > N1

Après un nul la semaine dernière, les Verts 
devaient remettre la machine en route.

D2 ACFF
Warnant – Real 3-0
Au coude-à-coude au classement, 
Warnant et Acren affichaient des 
stats similaires… Sur le terrain, les 
visités ont été supérieurs. Après une 
petite échauffourée à la rentrée aux 
vestiaires due à l’exclusion du gar-
dien adverse, Stéphane Jaspart, le 
T1 warnantois livrait sa satisfaction. 
“Je suis content de l’équipe qui a 
bien réagi malgré la nervosité que le 
clan adverse a instaurée dans la 
partie après la carte rouge. On n’a 
pas presté une partie très académi-
que. Cependant, on est allé cher-
cher les trois points au caractère et 
à l’envie.” Du côté acrenois, l’excel-
lent défenseur Alfhusein Diakhaby 
ne pouvait cacher sa tristesse : 
“C’est clairement une décep-
tion. Nous avons été rapidement pé-
nalisés par l’exclusion. Nous avons 
dû nous réorganiser. Nous avons 
même fait preuve de caractère à la 
reprise en tentant de nous porter 
vers l’avant. Nous avons joué le tout 
pour le tout en fin de rencontre.” A.G.
Buts : 14e Ganiji (1-0), 41e Ganiji (2-0,), 82e 
Mauclet (3-0).


