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V
u l’habitude des 
Loups à remporter 
leurs derniers succès 
1-0, on s’était dit à la

mi-temps qu’avec un 2-0 en 
leur faveur, l’affaire était
pliée et la tranche bien ac-
quise. Mais Givry, la lanterne 
rouge, est passée par là en se-
conde période, mettant plus
de pression et réussissant à 
égaliser à 2-2 avant que les 
Loups ne surgissent dans les 
arrêts de jeu.

“S’ils avaient mis le 2-2 en 

déconcentration. La seule ex-
plication plausible est qu’ils 
pensaient que l’affaire était 
déjà faite et pliée. En fait, ça 
me fait penser au match de 
Waterloo quand on a été sacré 
champion en D3. Ils avaient 
une très mauvaise attaque 
mais on gagne 4-3 dans les ar-
rêts de jeu.”

Serait-ce un joli présage 
pour la fin de saison ? En at-
tendant, Clément Libertiaux 
a dû se retourner deux fois… 
ce qui ne lui était plus arrivé 
depuis la victoire 2-4 à Stoc-

kay du 19 septembre. “Une 
clean-sheet, c’est surtout l’af-
faire d’une équipe. Quand tu as 
ton entrejeu qui laisse pas-
ser… Eux, ont surtout marqué 
sur deux occasions anodines. 
On est pas mal positionnés et 
ça rentre. Le point positif est 
qu’on marque quatre buts. Il 
faut juste accepter de pouvoir 
encaisser.”

En matière d’effectifs, ce 
match aura peut-être fait des 
dégâts avant Anderlecht : 
Henri (dos) est sorti en 
pleurs. À voir si son dos sera 

rétabli. Aucun risque n’a été 
pris pour Fiore qui se tenait 
la cuisse. Djoum (absent de-
puis début septembre) a, lui, 
retrouvé le terrain.

Nathalie Dumont
Raal : Libertiaux ; Thiel, Fiore (82e Djoum), 
Denayer, Matoka (74e Gueulette), Gobitaka, 
Wildemeersch (74e Crame), Vanhecke, 
Franco, Azevedo (63e Romeyns), Henri (25e 
Soumaré).
Givry : Bartholome, Cherdon (61e Lher-
bier), François, Lion, Huberty, Nkokolo, 
M. Raskin, Devresse, Leonard (88e Du-
frasne), Alima, Hinck.
Arbitre : M. Afifi.
Avertissements : Denayer, Devresse,
Vanhecke, Huberty, E. Raskin.
Les buts : 33e Wildemeersch (1-0), 42e

Soumaré (2-0),48e Hinck (2-1),68e Leonard
(2-2),90e Gobitaka (3-2), 90e+2 Romeyns
(4-2).

. Thomas Wildemeersch décisif sur un assist de Louka Franco.  © ULP

toute fin de match, là, je crois 
que c’était fini”, souffle Frédé-
ric Taquin, l’entraineur qui 
avait fait tourner son équipe 
en prévision de la Coupe 
mercredi contre Anderlecht. 
“La grosse satisfaction, c’est 
d’avoir réussi à passer la 2e et à 
passer devant à l’arrache en 
élevant notre niveau.”

À l’arrache, c’est le terme 
adéquat pour qualifier cette 
nouvelle victoire louviéroise. 
Car même si les Loups ont 
dominé la partie au nombre 
d’occasions, ce n’est que 
dans les arrêts de jeu du 
match que Gobitaka et Ro-
meyns validaient ce nouveau 
succès.

“En première période, c’était 
propre, j’étais ravi avec les ap-
pels, la profondeur et l’inten-
sité, se souvient le T1. Mais 
par contre, en deuxième, le 
bloc était comme coupé en 
deux. De manière inexplicable, 
notre milieu de terrain est 
passé au travers. Il y a eu de la 

“La satisfaction, 
c’est d’avoir réussi à 
élever notre niveau.”

La première tranche validée 
dans les arrêts de jeu

RAAL 4-2 Givry
Football > D2 ACFF

La RAAL a joué à se faire peur mais est sortie 
gagnante à nouveau de ce duel.

L
es Borains n’ont pu éviter leur première 
défaite dans ce championnat après avoir 
pourtant mené par deux fois au score. 
Après vingt minutes sans danger, tout s’ac-

célérait et le match devenait complètement fou. 
Menés, ils inversaient la tendance par Habbas et 
Crolet qui convertissait un penalty en deux temps.

Rejoints juste avant la pause, ils reprenaient 
l’avance grâce à un nouveau but d’Habbas. Mais 
c’était sans compter sur le Carolo Adriano Bertac-
cini, déjà auteur d’un but, qui provoquait un pe-
nalty (faute d’Alouache) que transformait Battista, 
avant de crucifier le RFB en expédiant un obus 
dans la lucarne de Vandermeulen.

“Quand on met trois buts en déplacement, on ne 
peut rentrer bredouilles à la maison. On a commis 
trop d’erreurs individuelles qui ont payé au collectif. Je 
remets ça sur la jeunesse, le manque d’expérience et 
de maturité de certains joueurs. La semaine passée, le 
banc a conforté notre victoire. Ici, il nous a mis en diffi-
culté, à l’image d’un Nathan Durieux qui prend deux 
jaunes à peine rentré. Le pire, c’est qu’il revenait de 
suspension. C’est bien de se mesurer à une équipe qui 
joue le top 3 chaque année. On savait que la première 
défaite tomberait un jour. On a une revanche sportive 
sur le prochain match de championnat face à Rupel 
Boom”, analysait un Dante Brogno déçu.

Avant cette prochaine rencontre, il y aura la 
coupe face au Beerschot ce mercredi. “Les Anversois 
sont en plein doute, mais cela reste une équipe de D1A. 
La logique voudrait qu’ils se qualifient même s’ils sont 
derniers du classement. Mais en un match, tout peut 
arriver. Sauf évidemment, si on refait les mêmes er-
reurs individuelles”, soulignait le coach.

C.D.

Tessenderlo : Velkeneers ; Bammens, Vanaken, Braeken ; Hulsmans, 
Ceulemans, Vermijl, Stefani, Battista ; Bertaccini (89e Spruyt), Bangoura 
(74e Jeunen).
Francs Borains : Vandermeulen ; Deschryver (89e Caufriez), Alouache, 
Chaabi, Abderrahmane ; Lai (69e Durieux), Crolet, Niankou, Lauwrenssens ; 
Habbas (82e Lavenant), Tall (69e Ebui).
Arbitre : M. Cornelis.
Avertissements : Stefani, Battista, Crolet, Ceulemans, Bertaccini, Du-
rieux.
Exclusion : 84e Durieux (2j.)
Les buts : 24e Bangoura (1-0), 26e Habbas (1-1), 38e Crolet (1-2), 44e Bertac-
cini (2-2), 57e Habbas (2-3), 64e Battista sur pen. (3-3), 87e Bertaccini (4-3).

Premier revers du RFB
Tessenderlo 4-3 Francs Borains

Football > N1

Les Borains ont pourtant mené 
à deux reprises dans un match 
complètement fou.

. Les Verts ont mené par deux fois.  © FPatty

D2 ACFF
Acren – Meux  2-3
Meux et Acren n’auront pas of-
fert un match d’une qualité 
technique irréprochable. Par 
contre, au niveau de l’intensité 
et du suspense, on a atteint des 
sommets. “Comme à chaque 
fois, on a offert nos cadeaux 
hebdomadaires”, pestait Fabri-
ce Milone à l’issue des débats.. 
Avec cette défaite, la Real reste 
coincée dans le ventre mou. 
Meux en profite, lui, pour mon-
ter sur le podium.
Les buts : 23e Van Hyfte (0-1), 25e 
Leite (1-1), 36e Kinif (1-2), 74e Obin 
(2-2), 80e Sleeuwaert (2-3).


