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Et tout allait se jouer dans 
cette première période. À la de-
mi-heure, Lauwrensens loupait 
la plus grosse occasion du RFB, 
avant que Felix n’ouvre la mar-
que quelques minutes plus 
tard. “Nos occasions ont été rares 
mais elles ont été présentes”, con-
fiait le coach du RFB. “À ce ni-
veau, tout se joue sur des détails 
et des phases arrêtées. Ce fut en-
core le cas cet après-midi.”

Arrivaient donc les deux buts 
de l’Olympic. Felix, capitaine 
des Dogues, était à la bonne 
place pour faire le break avant 

. L’Olympic s’est imposé sur la pelouse des Francs Borains.  © Ferriol

I
l y avait de grandes chan-
ces pour qu’un brevet d’in-
vincibilité tombe ce di-
manche au stade Robert 

Urbain. Entre les Verts invain-
cus à domicile et les Dogues in-
vaincus tout court, un parfum 
de derby flottait dans l’air. Et 
dès l’entame de la rencontre, 
les locaux jouaient bien et met-
taient en difficulté leurs invités 
du jour. “Nos dix premières minu-
tes ont été compliquées”, confir-
mait le coach des Dogues. “On 
était moins bien, ce qui a donné 
quelques possibilités aux Francs 
Borains. Ensuite, on est montés en 
puissance. Ce penalty nous a fait 
une sorte de déclic.”

Le déclic arrivait bien assez 
tôt dans ce match. À la 9e, une 
balle mal négociée par la dé-
fense des Verts poussait Adrien 
Saussez à la faute. Yassine Del-
bergue tentait de se faire jus-
tice lui-même mais loupait la 
cage d’un mètre. “L’Olympic 
nous a pris à la gorge dans ces 
20 premières minutes”, analysait 
Dante Brogno. “On a eu du mal à 
sortir, ce qui provoque notam-
ment ce penalty.”

“Ce penalty nous a fait 
une sorte de déclic.”

la pause. Après la reprise, les 
Dogues géraient la partie et affi-
chaient clairement leur supé-
riorité en termes de maturité. 
“Mes premiers mots vont vers no-
tre président”, concluait Xavier 
Robert. “On avait à cœur de lui 
offrir cette victoire pour son anni-
versaire. Il fait tellement pour ce 
club dans l’ombre.”

Antoine Delvigne

Royal Francs Borains : Saussez ; George, 
Alouache (79e Delys), Chaabi, Deschryver ; 
Niankou (60e Lai), Renquin, Lauwrensens (60e 
Caufriez), De Oliveira (60e Lavenant) ; Durieux 
(79e Valadas), Habbas.

R. Olympic Charleroi : Cremers ; Kakudji 
(85e Mansouri), Corneille, Felix, Lioka (64e 
Saïdane) ; Ghesquiere, Guedj, Cetiner ; Zorbo 
(64e Mayanga), Delbergue (90e Vanderbecq), 
Bekeli.

Arbitre : M. Letellier.
Avertissements : George, Niankou, Lioka, 
Chaabi, Habbas, Lavenant.
Les buts : 38e et 45e Felix (0-1 et 0-2).

Un brevet d’invincibilité devait to  mber
Francs Borains 0-2 Olympic

Football > N1

Toujours invaincus, les hommes de 
Xavier Robert ont affiché leur maturité.

Aligné dans le milieu de terrain des Dogues, Geoffrey Ghesquière 
a marqué la rencontre de son empreinte. Jamais inquiété, il a dirigé 
le jeu avec une main de fer dans un gant de velours. “Il y en avait 
18 des patrons”, précisait Xavier Robert avec le sourire. “C’est tout 
un groupe qui performe. Si Geoffrey est bien aujourd’hui, c’est 
parce que tout le monde le met dans les meilleures conditions. 
Alors, effectivement, ce serait faire injure à sa prestation de ne pas 
admettre qu’il a réalisé une rencontre de grande classe. Mais il 
n’était pas le seul. Kieran Felix, notre capitaine, est décisif avec 
son doublé. La force de notre groupe, c’est le collectif. Tous les 
gars font le travail, même s’ils n’ont la possibilité de jouer que deux 
minutes. C’est logique qu’il y ait des leaders qui ressortent dans 
une équipe, mais je me base sur le collectif. Je ne peux être que 
fier d’un groupe avec une telle mentalité.”

A. Del.

Ghesquière en patron

N
euvième succès con-
sécutif pour les 
Loups qui ont dé-
roulé face à une 

équipe de Waremme qui n’a 
pu que constater les dégâts 
lors d’un match à sens uni-
que. 

En effet, si les visiteurs fai-
saient illusion dans les cinq 
premières minutes, Les 
Loups prenaient rapidement 
la direction des opérations et 
ouvraient le score grâce à 
une tête de Gobitaka sur un 
centre parfait de Francotte. 

Ils dominaient outrageuse-
ment la partie et s’oc-
troyaient une kyrielle d’occa-
sions, notamment une tête 
de Soumaré sauvée de jus-
tesse par Lemire, et une infil-
tration sur la droite d’Aze-
vedo glissant subtilement 
pour Franco qui manquait sa 
reprise à trois mètres du but. 

Ils débutaient la seconde 
période sur le même rythme, 
avec d’emblée un envoi de 
Soumaré sur la transversale, 
avant de dérouler et d’ins-
crire trois buts en douze mi-

. Les Loups ont inscrit trois buts en l’espace de 12 minutes, idéal pour 
tuer tout suspense.  © ULP

nutes grâce à Gobitaka, Aze-
vedo et Soumaré sur penalty. 
“En face, il y avait une équipe 
technique, bien organisée avec 
une grosse dépense d’énergie 
en première période. Malgré 
cela, on a eu les opportunités 
pour faire le trou plus rapide-
ment, mais on a eu affaire à un 
très bon gardien et on a eu 
deux lattes. On a débuté le se-
cond acte avec le même sé-
rieux, mais on a su élever notre 
niveau de jeu, et on a surtout 
été efficaces sur nos occasions. 
Cela a permis de donner du 
temps de jeu à des garçons qui 
donnent le meilleur d’eux-mê-
mes pendant la semaine et qui 
mériteraient aussi peut-être 
d’être titulaires”, confiait un 
Frédéric Taquin aux anges.

Neuvième succès consécutif pour des Loups qui ont  déroulé
RAAL 4–0 Waremme

Football > D2 ACFF

La RAAL espère poursuivre sur sa lancée 
avec un déplacement chez la lanterne rouge.
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. Deuxième victoire des Loups de Luhaka.  © Ferriol

L
e chemin est encore
long mais la victoire à 
Winkel face à un con-
current direct pour le

maintien va redonner une 
nouvelle petite bouffée d’oxy-
gène à La Louvière Centre. 
D’ailleurs, face à ses concur-
rents directs (Knokke et Win-
kel), l’URLC a réussi un 6/6. 
Une bonne statistique à 
l’aube d’une nouvelle se-
maine qui pourrait être aussi 
agitée que l’ont été les der-
niers jours en coulisses.

“Mais nous, on s’est renfer-
més sur nous. La mise au vert à 
Valenciennes samedi soir nous
a fait du bien”, explique Chris-
topher Luhaka, capitaine du
jour. “On a entendu et lu qu’on 
avait sabordé le match contre
Dessel alors que nous, sur le ter-

rain, on se donne toujours à 
fond.”

À l’image de ce dimanche
où, à défaut d’une maitrise
tactique et technique par-
faite, les Loups ont fait preuve
d’un engagement à toute 
épreuve, voyant leur légère
domination récompensée sur 
un beau but de Bouchentouf 
qui après quelques crochets
s’en allait tromper le gardien 
adverse. “Ce genre de phase, je
le fais souvent à l’entrainement, 
sourit-il. Je suis rentré et j’ai fait
la différence. Il fallait bien que 
quelqu’un le fasse.”

C’est en tout cas avec cet en-
gagement et ce sérieux sur le
terrain que les Loups espè-
rent aller chercher leur main-
tien. Il faudra alors surtout 
gommer ces errements dé-

fensifs qui ont parfois donné 
des sueurs froides à Maxence 
Dannel. “C’est vrai mais on sait
qu’on doit travailler ça. Match 
après match, on va corriger ces 
lacunes et on va tout faire pour
que ça n’arrive plus, précise le
capitaine Luhaka. Et on espère
qu’entre Ousmane Sow et 
Adrien Fuchs, cela va s’arranger
au niveau de la direction.”

Nathalie Dumont

Sint-Eloois-Winkel : M. Kudimbana, 
Dewaele (56e Dujardin), Dauchy, Reusse, 
Verhooghe, Debouver, Van De Velde, Des-
childer, Beyens, Amini (46e Waeghe), B. Ku-
dimbana.
La Louvière Centre : Dannel, Diakhate, 
Luhaka, Cissé, Prokhorov, Aydouni (72e 
Bouchentouf), Mukala (72e Fortune), Sis-
soko (63e Nkou), Bentayeb, Lembo (60e 
Kaba), Ba.

Avertissements : Sissoko, Ba, Aydouni, 
Van de Velde.
Arbitre : M. Cornelis.
Le but : 83e Bouchentouf (0-1).

Le match qu’il fallait 
gagner

Winkel 0-1 La Louvière Centre
Football > N1

Avec sa deuxième victoire, La Louvière 
Centre quitte la dernière place.

. L’Olympic s’est imposé sur la pelouse des Francs Borains.  © Ferriol

Un brevet d’invincibilité devait to  mber

La RAAL espère poursuivre 
sur sa lancée avec un déplace-
ment chez la lanterne rouge. 
“Durbuy reste une D2, notre 
rôle est d’aller jouer là-bas avec 
les meilleures intentions, d’être 
à 100 % concentrés sur notre su-
jet et de mettre le rythme que 
l’on met actuellement.”

Christophe Decelle

RAAL : Libertiaux ; Kamneng Djoum, Fiore, 
Denayer ; Francotte (73e Crame), Vanhecke 
(69e Lokando), Louagé, Franco (64e Henri), 
Gobitaka ; Soumaré (73e Romeyns), Aze-
vedo (64e Gueulette).
Waremme : Lemire ; Lapierre, Lacroix, 
Angiulli, Merchie ; Dichiara, Deflandre, 
Saint-Mard (34e Fraccari), Laruelle (71e 
Cheriet), Boseko (59e Olemans) ; Nicolas 
(79e Dessart).
Arbitre : M. Alexis.
Avertissements : Deflandre, Lapierre.
Les buts : 9e Gobitaka (1-0), 54e Gobitaka 
(2-0), 56e Azevedo (3-0), 66e Soumaré sur 
pen. (4-0).

Neuvième succès consécutif pour des Loups qui ont  déroulé En D2 ACFF

Real – Verlaine 4-1
Face à Verlaine, qui venait 
d’enchaîner cinq défaites, 
Acren pouvait enchaîner 
une seconde victoire de sui-
te et retrouver un rythme de 
prise de points plus confor-
me à ses qualités. Mission 
accomplie.

“Notre seule frustration ou 
regret de la rencontre vient 
du fait qu’on aurait aimé 
que Yoran (Chalon) puisse 
conserver une clean-sheet. 
Il l’aurait méritée.”

Après un 0 sur 6 qui avait 
pesé dans les têtes, les 
Acrenois reprennent con-
fiance et peuvent espérer 
réaliser une belle série face 
à des adversaires prena-
bles.

Les buts : 40e Leite (1-0), 47e Dago 
y Rodrigo csc (2-0), 50e Obin (3-0), 
67e Ramadani (3-1), 92e Smars 
(4-1).

La deuxième victoire des 
Loups actée, le bras de fer 
entre la nouvelle direction 
et Ousmane Sow va-t-il 
reprendre de plus belle ? 
Alors que David Bourlard, 
nommé T1 par la nouvelle 
direction, confirmait orga-
niser un entraînement ce 
lundi matin, Ousmane 
Sow nous indiquait lui que 
les joueurs étaient au re-
pos ce lundi. Présent à 
Winkel, le Parisien s’est 
longuement confié à nous 
sur la situation (à lire en 
entier sur notre site 
dh.be). Touché, il ne veut 
pas abandonner le club. 
“J’ai réuni une partie de la 
somme pour racheter le 
club. Ce lundi, je vois 
aussi des avocats pour 
faire avancer les choses. Il 
faut remettre le club en rè-
gle administrativement”, 
indique-t-il. “David Bour-
lard recevra son C4. Il y a 
eu abandon de poste. Il a 
déclaré qu’il ne venait 
pas, qu’il revenait… À un 
moment, il faut être sé-
rieux. Renouer le dialogue 
avec eux sera compliqué. 
Ce qu’il s’est passé, c’est 
vraiment dur. J’ai eu des 
messages qui m’ont fait 
halluciner.”

N. Dum.

Le bras de fer va-
t-il continuer ?


