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senderlo, le RFB était en visite 
au pied de l’ancien charbon-
nage d’Eisden. Contexte diffé-
rent, mais résultat identique : 
une défaite pour le plus petit 
des écarts. Frustrante à sou-
hait parce que les hommes de 
Dante Brogno sont en quel-
que sorte tombés, trop rapide-
ment de surcroît, dans le 
piège tendu par le Patro, pro-
bablement le meilleur de la 
série à exceller dans l’art d’un 
football attentiste et réaliste. 
“Il ne fallait pas encaisser ce pre-
mier but. Ils étaient prévenus !” 
pestait le coach carolo. “On 
méritait quelque chose, c’est évi-
dent, mais on a aussi buté sur 
un adversaire mature et intelli-
gent, qui a su casser le rythme.”

Les louanges sur la qualité 
du jeu borain laissaient Bro-
gno de marbre, au regard de 
l’inefficacité constatée dans 
les vingt-cinq derniers mè-
tres, là où le Patro avait tissé 
sa toile. Parce que le rende-
ment offensif fut malheureu-
sement la cause d’une domi-
nation stérile. Même si Alessio 
Caufriez (but annulé pour 
une position hors-jeu de Du-
rieux) pensait avoir trouvé la 
récompense des efforts bo-
rains à trois minutes du 
terme, les occasions franches 
de son équipe se comptaient 
sur les doigts d’une seule 
main !

À chaud, Dante Brogno ne 
mâchait d’ailleurs pas ses 
mots à l’égard de son secteur 
offensif. “Je commence à en 
avoir un peu ras-le-bol”, lâ-
chait-il en analysant la presta-
tion de ses joueurs. “À défaut 
d’espace dans le dos des défen-
seurs, tu vas te placer au point 
de penalty pour plonger au pre-
mier ou au second poteau, pas 
au point de corner ! En l’absence 
de Chaabi, on ne touche pas un 
ballon de la tête sur nos coups 
de pied arrêtés ! J’ai carrément 
mis Durieux devant, c’est le 
meilleur de nos cinq atta-
quants ! On les fait travailler 
une heure en plus avant chaque 
entraînement, mais je ne suis 
pas là pour former et préparer, 
je suis là pour obtenir des résul-
tats.”

Autre mauvaise nouvelle, 
accompagnant la défaite : 
l’état de santé de Max Vander-
meulen, remplacé au pied 
levé par Arthur De Bolle. Une 
opération de la hanche et du 
ménisque semble inévitable 
pour l’ancien Carolo.

Yves Hardy

Patro : Belin, Vandergeeten, Corstjens, 
Renson, Kenne, Massengo, Gueroui, Baysal 
(76e Boonen), Bounou, Arenate, Mombongo 
(87e Naudts).
Francs Borains : De Bolle, Abderrah-
mane, Pejcic, Alouache, George, Niankou, 
Lavenant (90e Lauwrensens), Durieux, Ren-
quin, Habbas (69e Caufriez), Ebui (46e De Oli-
veira).
Arbitre : M. Van Uffelen.
Avertissement : Abderrahmane.
Le but : 16e Bounou (1-0).. Dante Brogno ne mâchait pas ses mots après la rencontre.  © Ferriol

Une petite erreur et 
beaucoup de frustration

M
audite terre ! Le 
Limbourg ne veut 
décidément pas 
sourire aux Francs 

Borains. Quinze jours après 
un voyage mouvementé à Tes-

“On méritait 
quelque chose mais 
on a aussi buté sur 
un adversaire mature 
et intelligent”.

Patro 1-0 Francs Borains
Football > N1

Face au Patro, il y avait du beau jeu.
De l’inefficacité aussi. Et un Vandermeulen
sur la touche pour quelques mois.

pour égaliser. “Je suis fier de 
l’état d’esprit de l’ensemble du 
noyau”, précise l’entraîneur. 
“Je n’ai rien à reprocher à mes 
gars ce soir. C’est ce qui est le 
plus frustrant…”

Il est vrai que l’état du ter-
rain a handicapé les Carolos, 
en fin de partie. Il empêchait 
notamment Mayanga de filer 
au but, alors qu’il avait une 
voie royale devant lui ! “Con-
tre un adversaire solide, les es-
paces sont rares. Il est donc im-
pératif de poser le jeu, surtout 
quand il est à notre compte. 
Mais, avec ce terrain, c’est vrai-
ment très difficile.”

L’Olympic reste néanmoins 
invaincu cette saison, avant 
de défier les Francs Borains 

pour un nouveau match au 
sommet ! “On va essayer d’al-
ler chercher les points perdus ce 
soir”, lance Tanguy Moriconi.

J.De.
Olympic : Moriconi ; Lioka-Lima (84e Be-
kili), Corneillie, Felix, Obissa ; Guedj (61e 
Mansouri), Ghesquière, Gundogan (61e 

Vanderbecq), Peirrera (46e Saidane) ; Ceti-
ner (76e Zorbo), Mayanga.
Dender : Gies ; De Backer, Ragolle, Borry, 
Vanbelle ; Smet, Houdret, Rowell, Van 
Oudenhove (88e De Bodt) ; Hens, Valcke 
(84e Casagolda).
Arbitre : M. Patris.
Avertissement : Corneillie.
Exclusion : 68e Hens (2j.).
Les buts : 41e Hens (0-1), 42e Guedj (1-1), 
51e Corneillie (1-2), 63e Mayanga (2-2).

“C’est frustrant”

À
 la maison, l’Olym-
pic comptait faire le 
plein de points. Mais 
face à Dender, les 

Dogues ont dû se contenter 
d’un nul. “On a laissé filer 
deux unités”, explique Tanguy 
Moriconi, le portier des Caro-
los. “Même si le nul peut sem-
bler logique.”

Dans un match où les espa-
ces étaient rares, les Dogues 
se laissaient surprendre juste 
avant la pause. Mais ils 
avaient une belle réaction 

d’orgueil, dans la foulée. 
“C’est notre force depuis le dé-
but de saison. Le groupe dis-
pose d’un bon caractère. Il l’a 
prouvé encore une fois ! Ce but 
était important juste avant la 
pause.”

Au retour des vestiaires, les 
Dogues encaissaient un nou-
veau but, rapidement. Xavier 
Robert devait donc changer 
ses plans. Il passait à une dé-
fense à trois et apportait du 
sang neuf devant. Directe-
ment, Mayanga en profitait 

Olympic 2-2 Dender
Football > N1

Xavier Robert regrette notamment 
l’état du terrain.

. L’Olympic a trouvé des ressources pour revenir deux fois au score et 
prendre un point. © Pepe Rossi


