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“On espérait créer la 
surprise mais pour ça, il 
fallait être intransigeant.”

alors que le marquoir indiquait 0-2, 
cela aurait pu relancer la partie. “C’est 
malheureux en effet, car on aurait pu les 

faire douter dans ce dernier quart 
d’heure et dans la foulée c’est 0-3. On 
doit tirer les leçons de ce match. On doit 
repartir sur les bases mises en place il y a 
quelques semaines.”

Le chapitre de la coupe étant désor-
mais terminé, place au championnat 
avec la venue de Rupel-Boom ce di-
manche pour renouer avec le succès. 

“Le plus important, c’est le championnat. 
Il faut immédiatement rectifier toutes 
ces erreurs de ces deux derniers matchs, 
être plus rigoureux et omniprésent dé-
fensivement.. Je n’en veux pas aux gar-
çons à condition de remporter les trois 
points contre Rupel-Boom”, soulignait 
le coach borain.

C.D.

. Dante Brogno ne voulait absolument pas encaisser lors du premier quart d’heure. © belga

C
ueillis à froid, les Borains ont 
fait plus que jeu égal avec le 
Beerschot qui a presque réa-
lisé du 100 % à la concrétisa-

tion, profitant au maximum des er-
reurs individuelles de son adversaire. 
Le score est sévère et ne reflète absolu-
ment pas la physionomie de cette ren-
contre. “On espérait créer la surprise, 
mais pour ça, il aurait fallu être intransi-
geant ce qui n’a pas été le cas”, pestait 
Dante Brogno. “Bien sûr, la défaite est 
sévère dans les chiffres, mais quand on 
fait trois cadeaux comme ça, c’est diffi-
cile. On a déjà fait les mêmes erreurs le 
week-end passé à Tessenderlo où l’on ins-
crit trois buts et on en prend quatre sur 
presque autant d’erreurs. La tactique 
était de ne pas encaisser dans les quinze 
premières minutes afin de les faire dou-
ter, et on prend le premier but après 80 
secondes. On a couru après le résultat 
pendant tout le match, mais on a montré 
qu’on était capables de jouer et on n’a ja-
mais été dominés. La différence s’est 
faite au niveau des seize derniers mètres, 
avec en face une équipe plus expérimen-
tée. Même l’arbitre m’a dit qu’à la pause, 
le nul aurait été plus logique. On a été 
plus dominant en seconde période, mais 
une fois de plus, on a commis des erreurs 
individuelles qui se sont payées cash.”

Dommage l’occasion de Mike Ebui 

“Un score trop sévère”
Francs Borains 0-4 Beerschot

Coupe de Belgique > 16es de finale

Dante Brogno compte repartir sur les bases d’il y a 
quelques semaines.

Sur la pelouse durant les 90 minutes, Steven Crolet aura livré 
une prestation aboutie. “On voulait bien faire. Face à une D1, 
tout le monde était à 150 % ! Maintenant, on savait qu’il fallait 
élever notre niveau. En N1, les erreurs se paient déjà souvent 
cash alors, face à une équipe de D1, cela fait mal. Après, un 
seul but, ce n’est pas grave. Le groupe a su se remobiliser.”
Le souci, c’est que le deuxième a suivi, sur une nouvelle suc-
cession d’erreurs dans la défense boraine. “On s’est mis la 
tête sous l’eau tout seuls. Ils ont été malins, attendant nos er-
reurs. Ce qui est frustrant, c’est qu’on aurait pu largement 
réaliser un résultat ce soir.”
Prenables, les Rats auront toutefois été beaucoup plus effica-
ces dans les deux rectangles. “La différence principale est 
là : l’efficacité. Dans le milieu de terrain, je me suis d’ailleurs 
bien senti. Ils nous ont beaucoup laissés jouer, en bloquant 
bien à leurs 30 mètres. C’est là que les choses se sont com-
pliquées. Ils ont été plus agressifs que nous dans les 30 der-
niers mètres, nous pas assez.”

A.D.

“La différence dans les 30 derniers 
mètres !”

O n n’oserait pas le blâmer, tant son début 
de saison est réussi. Pourtant, ce mer-

credi soir, Wilcem Alouache a faibli. Après une 
grosse minute de jeu, sa perte de balle plaçait 
déjà le Beerschot aux commandes. “C’est 
même plus une déception cette erreur, c’est un vé-
ritable cauchemar. Prendre un but à la première 
minute, cela nous fait commencer le match à 0-1. 
C’est compliqué de gagner un match en encais-
sant après une minute. Mais bon, j’assume mon 
erreur. C’est arrivé, on ne peut plus l’effacer désor-
mais.”

Monté au jeu en cours de rencontre, Pierre 
Lavenant était lucide à la fin de cette rencon-

tre. “On l’avait dit avant le match : celui qui fait 
des erreurs perdra la rencontre. Ce soir, cela s’est 
vu. Ce n’est évidemment pas évident, même si 
personne n’en veut à Wil’.”

Pas impressionné par son adversaire du 
soir, Pierre Lavenant regrettait un manque 
d’engagement. “On aurait dû leur rentrer de-
dans un peu plus. On le savait et pourtant, on ne 
l’a pas fait. Tout le groupe est déçu parce que, con-
trairement au score sévère, ils étaient prenables.”

Prenable, le Beerschot l’était en effet. Toute-
fois, une des principales différences ce soir le 
fut au niveau de l’expérience. “Ils ont été plus 
roublards, confirmait le milieu de terrain des 
Verts. C’est toujours une équipe de D1, aussi ma-
lade soit-elle. Maintenant, on se reconcentre sur 
le championnat avec déjà une rencontre impor-
tante ce dimanche. On retiendra l’affiche, moins 
le résultat !”

Antoine Delvigne

“Un cauchemar cette erreur”
Après une petite minute de jeu 
face au Beerschot ce mercredi, 
le plan du RFB s’écroulait.


