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. Les Francs Borains ont inscrit leurs deux buts victorieux en première période. ©  Ferriol

C’
est dans un Tivoli 
logiquement bien 
moins garni 
qu’au cours de la 

semaine que les Loups rece-
vaient les Lessinois pour cette 
dixième rencontre de cham-
pionnat. Si Anderlecht avait 
respecté les Loups, ces der-
niers firent de même pour ac-
cueillir leurs hôtes.

Hormis Denayer, suspendu 
et Lufira Lueba qui payait 
sans doute au prix fort sa 
prestation en Coupe, c’est 
avec un groupe identique que 
les locaux entamaient la par-
tie. Dominateurs de bout en 
bout, les Verts mirent toute-
fois du temps avant de trou-

ver l’ouverture : “C’était notre 
volonté de départ que de leur 
laisser le ballon sans bétonner à 
outrance. Cela s’est pas mal 
compliqué par la suite car cette 
fois ce fut à notre tour de ‘chas-
ser’ et là, nous avons laissé 
beaucoup d’énergie mais sur 
l’ensemble, il n’y a pas eu photo, 
nous nous sommes fait balader 
et n’avons absolument rien à re-
vendiquer”, analysait Fabrice 
Milone, l’un des mentors 
acrennois.

Et c’est vrai que sans un gar-
dien en forme exceptionnelle, 
l’addition aurait pu être beau-
coup plus sévère encore. Côté 
louviérois, le sentiment du 
travail bien accompli préva-

lait légitimement : et cela 
même si Fred Taquin regret-
tait d’avoir été obligé d’atten-
dre la 75e pour voir Franco 
faire le break. “Malchance, ma-
ladresse et une belle partie du 
gardien adverse en sont les rai-
sons mais à aucun moment 
nous n’avons douté, tant notre 
défense est rassurante. 27 
points sur 30, 5 buts pris en 10 
matchs, 7 clean sheet, ne faisons 
pas la fine bouche”, concluait-il 
tout sourire.

Bernard Ghislain

RAAL : Libertiaux ; Djoum ; Louage, Fiore, 
Gobitaka (68e Crame) ; Francotte, Vanhecke 
(83e Gueulette), Lazitch, Franco (78e Lo-
kando) ; Soumare (70e Romeyns), Azevedo 
(78e Henri).

REAL : Chalon ; Mayele, Obin, Diakhaby, Ta-
manate ; Garcia-Dominguez (58e Sekou), 
Nejda (85e De Conninck), Sampaoli, Tous-
saint (68e Duyck), Leite ; Kiamboualoula.

Arbitre : M. Bertholet.

Avertissements : Diakhabi, Sampaoli, 
Louage, Djoum.

Les buts : 42e Soumare (1-0), 75e Franco 
(2-0), 81e Romeyns (3-0).

La punition aurait pu être plus sévère…
Raal 3-0 Acren-L.
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Sans un Chalon en état de grâce, les Loups 
auraient pu en mettre 5 ou 6… de plus.

. Francotte et les Louviérois ont pris la mesure de la Real dimanche au 
Tivoli.  © ULP

Maki Tall a aussi un problème et 
Niankou a une tendinite à un 
genou. Pour remplacer Drice qui 
sera suspendu, je peux déjà dire 
que Pejcic jouera dans l’axe. Je 
pensais faire un entraînement 
ce lundi, mais je vais donner 

48 heures de repos avec un tra-
vail de décrassage à la maison”, 
soulignait le coach.

Christophe Decelle

Francs Borains : Vandermeulen ; Pejcic, 
Allouache, Chaabi, Abderrahmane ; Crolet 
(38e Lai), Niankou, Renquin (57e Lauwrens-
sens), Lavenant ; Ebui (68e Caufriez), Hab-

bas (57e Tall).
Rupel Boom : Nolle ; Arrivas (76e Mrani), 
Augustynen, Geudens (76e Peeters), F. Po-
lizzi ; Kanu, Monroy, Tshimanga, L. Polizzi 
(60e Abaz), Kyeremeh (60e Lukebakio) ; 
Nzinga.
Arbitre : M. Malhaise.
Avertissements : Chaabi, Pejcic, Ebui, 
Mrani.
Les buts : 9e Habbas (1-0), 41e Chaabi 
(2-0).

A
près une défaite im-
méritée à Tessen-
derlo et l’élimina-
tion en Coupe face 

au Beerschot, le RFB avait à 
cœur de renouer avec le suc-
cès. Chose faite, puisqu’il s’est 
imposé 2-0 grâce à des buts 
d’Habbas et de Chaabi, et n’a 
toujours pas encaissé le moin-
dre but à domicile. Il fallait ce-
pendant deux arrêts détermi-
nants à 1-0 de Vandermeulen 
pour préserver ses filets invio-
lés.

Dominés pendant la majo-
rité de la rencontre, les Bo-
rains n’ont pas réitéré leurs 
bonnes prestations de ces der-
nières semaines, mais l’essen-
tiel était bien d’engranger à 
nouveau trois unités, qui leur 
permettent d’être deuxièmes 

“Il était important de 
se remettre sur les bons rails”

“La clé du match, 
c’est d’avoir évolué 
avec deux attaquants 
dès le début.”

au classement, à un petit 
point du FC Liège, à deux 
matchs de la fin de la tranche. 
“Personnellement, je trouve que 
nous avons fourni une très 
bonne première période. La clé 
du match, c’est d’avoir évolué 
avec deux attaquants dès le dé-
but. Car, avec un seul en 
deuxième, on s’est créé moins 
d’occasions. Et en plus, on a re-
culé même si ce n’était pas notre 
intention, en face il y avait des 
gars qui voulaient se montrer 
devant leur nouvel entraîneur. 
Le principal est que nous soyons 
remis sur les bons rails après ces 
deux défaites. J’attendais une 
réaction collective et elle a eu 
lieu”, confiait un Dante Bro-
gno satisfait.

Seul bémol, la blessure de 
Steven Crolet (déchirure aux 
ischios) qui vient s’ajouter à 
l’absence de Chaabi (sus-
pendu) pour le déplacement à 
Eisden la semaine prochaine. 
“On a joué trois matchs en huit 
jours, et cela s’est ressenti. En 
plus de la blessure de Steven, 

Francs Borains 2-0 Rupel Boom
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Les Francs Borains pointent
à la deuxième place du classement.


