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L’ancien Montois
Olivier Suray

à Braine
L’ancien coach de Gosselies

reste en D3A : il a été nommé
T1 du CS Brainois, en rempla-

cement de Pascal Pilotte

La D3 ? Il connaît. © J.T.

• START.  Le coup d’envoi a été
donné par deux ex-Diables, Mbo
Mpenza et Jean-Marie Pfaff.

• ASSISTANCE. Environ 2.000
personnes étaient présentes. Par
contre, dans le bloc visiteur, les
400 Anversois annoncés étaient
bien moins nombreux que prévu.

• INCIDENTS. Il n’y a eu aucun in-
cident majeur à signaler, hormis
des jets de gobelets et des invec-
tives envers Vandermeulen et le
classique « Les Wallons, c’est du
caca » entonné.

• CAUFRIEZ. L’attaquant était
19e, en tribunes.

• DOUZE. Suite à un changement
mal effectué, le Beerschot a évo-
lué quelques secondes à…
douze !

• ANCIENS. Des anciens de la
maison étaient dans les gradins,
Botoko, Gomis et Dahmani no-
tamment.

Avec Pfaff

Inconsolable suite à son erreur
après quelques secondes de
jeu, Wilcem Alouache assumait,
le cœur gros. « Je suis fautif à
100 % et j’en suis profondément
touché », souffle le défenseur
français. « J’ai tué le match, j’ai
anéanti nos chances de réaliser
un exploit et l’occasion pour
mes équipiers et nos suppor-

ters de vivre une soirée extraordinaire. J’ai encore du mal à réali-
ser, tout est allé tellement vite. J’aurais pu envoyer le ballon en tri-
bunes ou la dégager loin devant mais j’ai voulu relancer propre-
ment avec notre gardien et l’attaquant m’a pressé rapidement.
C’est un peu comme si nous avions débuté le match avec un but
de retard et cela m’a poursuivi durant les nonante minutes ».
L’arrière a pourtant réalisé un énorme début de saison. « Nous sa-
vions que nos occasions ne seraient pas nombreuses face à une
formation de D1A, mais en étant menés après une minute, notre
moral en a pris un sérieux coup et la mission devenait très compli-
quée. Et puis, le deuxième but, tombe également très vite au re-
tour des vestiaires. Dommage car cet adversaire ne me paraissait
pas insurmontable. J’assume mes responsabilités et suis telle-
ment désolé… »

M.W.

Très affligé. © E.G.

« J’ai tué la rencontre »

Le score est sévère, bien trop au goût de Dante
Brogno et de tout le camp borain. « Le plan,
c’était de ne surtout pas prendre de but lors des
quinze premières minutes », souffle le coach
boussutois « Histoire de faire douter notre adver-
saire le plus longtemps possible. Forcément, ce
but après quelques secondes change tout, nous
complique la tâche, nous déstabilise complète-

ment et chamboule tout le travail mis en place au
préalable. Pour forcer l’exploit, nous devions être
parfaits, intransigeants, mais nous ne l’avons
pas été ».
Le RFB peut nourrir des regrets. « Je suis à la
fois triste et déçu », poursuit le T1. « Comme me
l’a signalé l’un des arbitres, le 0-0 aurait sans
doute été logique à la pause car nous n’avons fi-
nalement pas concédé grand-chose. Ensuite,
nous avons même proposé pas mal de belles
choses au retour des vestiaires, nous montrant
même dominants par moments. L’occasion lou-
pée par Ebui aurait pu raviver la flamme et tout
serait redevenu possible avec l’appui du public.
Déjà face à Tessenderlo, nous avions offert des
cadeaux en notre adversaire, ce qui nous avait
obligés à repartir les mains vides alors que nous
avions inscrit trois buts en déplacement. Rebe-
lote, ce mercredi. Je n’en veux pas aux garçons
fautifs, à condition qu’une réaction ait lieu dès di-
manche, face à Rupel Boom ! »

M.W.

La moue, dès les premières secondes. © E.G.

« Pour gagner, nous devions être
parfaits, mais nous ne l’avons pas été » 

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
BEERSCHOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Les buts : 2e Noubissi, 61e Caicedo, 78e Holzhauser, 90+2 Vaca
(0-4)
RFB : Vandermeulen, Pejcic (77e Renquin), Allouache, Chaabi,
Abderrahmane, Lai (57e Durieux), Niankou, Crolet, Lawrenssens
(67e Valadas), Tall (67e Lavenant), Habbas (46e Ebui)
Beerschot : Vanhamel, Van Den Berg (80e Halaimia), Dom, Cai-
cedo (70e Vaca), Holzhauser, Noubissi (80e Sebaoui), Bourdin,
Shankland (46e Krekovic), Coulibaly (63e Pietermaat), Radic,
Konstantopoulos
Avertissements : Niankou, Konstantopoulos, Van Den Berg,
Caicedo, Valadas, Halaimia
Arbitre : M. Vermeire

Dante Brogno l’avait déclaré :
« Si j’étais aujourd’hui l’en-
traîneur du Beerschot, et vu la
situation des Anversois en
D1A, j’alignerais la meilleure
équipe possible dans l’espoir
de rebooster les troupes ». Le
coach boussutois ne croyait
pas si bien dire. Le redoutable
Holzhauser, qui avait com-
mencé sur le banc à Ander-
lecht dimanche, réintégrait le
« onze » de base. Fallait-il un
autre signe que le matricule

13 prenait ce rendez-vous très
sérieux ? Les Mauves le confir-
maient d’ailleurs dès la… 2e

minute. Profitant d’une hési-
tation coupable d’Allouache,
pourtant pas coutumier d’ap-
proximations de ce genre de-
puis le début de la saison,
Noubissi ne se faisait pas prier
pour ouvrir la marque (0-1).
Douche froide sur le stade Ur-
bain évidemment ! Les Bo-
rains réagissaient sans at-
tendre, mais Crolet était stop-
pé à la limite de la correction,
et en toute impunité, par
Konstantopoulos. Vander-
meulen, de son côté, interve-
nait à propos devant Shank-
land. Si les Borains soute-
naient la comparaison, ils
commettaient toutefois des
erreurs inhabituelles, comme
s’ils étaient tenaillés par la
peur de mal faire. Cela ne por-
tait pas -plus- à conséquence

jusqu’au repos, mais il n’en
fallait pas plus pour doper le
moral des visiteurs.

Holzhauser omniprésent
Les Boussutois remontaient
sur la pelouse sans Habbas,
mais avec Ebui. Et avec l’in-
tention manifeste d’occuper
davantage la moitié de terrain
adverse. Ils y parvenaient en
affichant plus de détermina-
tion et d’engagement dans les
duels. Pas de quoi, cependant,
inquiéter Vanhamel. Atten-
tiste, puisque devant au mar-
quoir, le Beerschot ne man-
quait pas de mener des
contres rapides dès que l’occa-
sion s’en présentait. Avec
Holzhauser à la baguette, tout
est plus facile. La preuve à
l’heure de jeu avec un centre
millimétré vers Caicedo, qui
n’avait plus qu’à pousser au
fond (0-2). Malgré ce nouveau

coup du sort, le RFB ne bais-
sait pas les bras et fut à deux
doigts de réduire le score.
Mais Ebui, qui avait fait le
plus dur en perçant la défense
anversoise, se loupa complè-
tement au moment de
conclure, offrant le ballon au
gardien visiteur. C’en était fi-
ni pour les Verts. Les Anver-
sois, eux, enfonçaient un peu
plus le clou à dix minutes de

la fin par l’inévitable Holz-
hauser, et par Vaca dans les
arrêts de jeu (0-4).
Paradoxalement, le RFB a été
éliminé sur un score plus sé-
vère qu’il y a deux ans face au
FC Bruges. Il a toutefois en-
grangé pas mal d’expérience
et a pu mesurer l’écart qui le
sépare du plus haut niveau.

F.MI.

Le RFB a bien essayé de revenir dans la partie, mais en vain. © E.G.

Les Francs Borains ont tout essayé face à un adversaire qui
n’avait rien d’un foudre de guerre. Mais ce but encaissé beaucoup
trop tôt les a poursuivis jusqu’au bout de la rencontre. Ils devront
vite se remettre de cette deuxième défaite d’affilée

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Ah, ce but
concédé dès
la 2e minute !


