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. Bentayeb avait donné l’avantage à ses couleurs.  © UlP

. Jusqu’aux 20 mètres, ça allait. C’est ensuite que ça a coincé pour les Verts.  © FPatty

O
rphelins d’une ky-
rielle de joueurs 
(suspension, bles-
sures et cas de Co-

vid), Dante Brogno chan-
geait son système habituel 
(4-4-2) pour un 3-5-2. La par-
tie démarrait plutôt bien, 
avec une grosse occasion 
pour George qui loupait 
son face-à-face avec Bouzian 
qui s’avérait être la seule du 
match côté RFB. La suite fut 
beaucoup moins rose, avec 
énormément d’occasions 
concédées à la suite de gros-
ses erreurs défensives.

Si le score restait vierge, il 
le devait à son gardien, 
Adrien Saussez, qui était en 
état de grâce, effectuant 
plusieurs arrêts de grande 
classe, mais ne pouvait rien 
sur l’envoi de Jochmans 
juste avant l’heure de jeu. 
Le dernier rempart borain 
sortait encore quelques bal-
lons chauds pour mainte-
nir son équipe dans le 

match, qui se montrait in-
capable d’amener le danger 
dans le camp adverse.

“On a préparé ce match de 
la meilleure manière qui soit, 
et on joue bien jusqu’aux 20 
derniers mètres. George et Ab-
derrahmane étaient esseulés 
sur leur flanc et ont fait un 
paquet de centres, mais il n’y 
avait personne à la réception. 
Vu la perte de pas mal de 
joueurs, j’ai dû remanier et on 
a innové avec un 3-5-2. On a 
manqué d’agressivité, c’est un 
sentiment qui se répète de-
puis quelques semaines. C’est 
bien de dire qu’on a le groupe 
le plus jeune, mais ce manque 
d’expérience commence cruel-
lement à se faire ressentir. On 
s’investit énormément, on es-

saye de trouver les solutions 
avec ce qui reste dans le 
noyau. C’est usant, car tu ne 
récoltes pas ce que tu sèmes”, 
pestait Dante Brogno.

Ce troisième revers de 
rang sans inscrire le moin-
dre but, conjugué aux nou-
velles blessures de George 
et Durieux (déchirure der-
rière la cuisse) qui ont dû 
quitter la pelouse prématu-
rément, arrive à un mau-
vais moment avant le pé-
rilleux déplacement au FC 
Liège. “J’espère qu’on va récu-
pérer certains joueurs, mais si 
les garçons n’ont pas la tête 
bien en place pour aller à 
Liège, on va avoir des problè-
mes”, soulignait le coach 
pour qui ce sera des retrou-
vailles puisqu’il y a passé 
trois saisons avant son arri-
vée au stade Vedette.

C.D.

Tirlemont : Bouzian ; Farin, Bogaerts, 
Vos (70e Swerten) ; Struys (80e Mat-
terne), Kempeneers (63e Coenen), Joch-
mans, Yagan, Claes, Spaenhoven (80e 
Singh) ; Coenen.
Francs Borains : Saussez ; Alouache, 
Pejcic, Deschryver ; George (36e Cau-
friez), Durieux (37e Lauwrenssens), La-
venant, Renquin, Abderrahmane ; Vala-
das (74e De Oliveira), Habbas.
Arbitre : M. Vanboven.
Avertissement : Struys.
Le but : 57e Jochmans (1-0).

Rien à revendiquer 
pour le RFB

“Ce manque 
d’expérience 
commence à se 
faire ressentir.”

TIrlemont 1-0 Francs Borains
Football > N1

En état de grâce, Saussez a évité
au RFB de prendre une correction.

L’Olympic Knokke-out !
quelques erreurs, quelques 
faits de jeu. Nous avons un 
poteau, et sur le contre, nous 
prenons un but, il faudra rele-
ver la tête rapidement.”

Eda
OLYMPIC : Cremers, Felix, Corneille (55e 
Saidane), Ghesquière (86e Vanderbercq), 
Delbergue, Mayanaga, Lioka Lima (86e 
Belesi), Gündogan (45e Zorbo), Ito Singa, 
Kakudji, Guedj (66e Mansouri).
KNOKKE : Dhoest, Vanraefelghem, 
Pierre, Binst (45e Lambo), Mariën (64e 
Van Den Bossche), Samyn, Buysse, De 
Wilde, Vervaque, Neyts, (45e Savaete) 
Bailly.
Arbitre : M. Alexis.
Avertissements : Guedj, Mariën, 
Zorbo, Pierre.
Exclusion : Delbergue.
Les buts : 38e Kakudji (1-0), 52e Lambo 
(1-1), 65e Savaete (1-2).


