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de match, c’était à Liège d’impo-
ser le rythme. Je sais très bien 
qu’ici il ne faut surtout pas met-

tre de tempo. Les joueurs ont 
bien appliqué cela.”

La domination, surtout en 
seconde période, a été lié-
geoise, il faut bien l’avouer. 
Mais un but aurait pu tomber 
à n’importe quel moment, de 
n’importe quel côté. “On 
aurait pu faire un hold-up, Per-

bet rate aussi une occasion. On 
a pris le point du courage, du 
cœur. On a joué avec nos tripes. 
Prendre un point ici, c’était un 
peu rêvé. C’est de bon augure 
pour la suite”, poursuivait le 
T1. Un point qui fait plaisir 
d’autant plus que les Borains 
ont dû terminer le match à 

. Le duel entre Liège et les Francs Borains était très attendu. ©  Mamick

D
ante Brogno signait 
son retour à Rocourt 
(au même titre que 
Paul-Armand Nian-

kou et Melvin Renquin) pour 
venir gratter un point chez le 
favori de la série. Mission ac-
complie donc, grâce à un bloc 
défensif bien en place, qui n’a 
pas cédé. “Je suis satisfait après 
nos trois matchs compliqués. La 
pression était du côté de Liège, 
surtout après la victoire du 
Patro Maasmechelen samedi 
soir. Défensivement, nous avons 
été costauds. La déception est 
surtout liégeoise aujourd’hui”, 
déclarait un Brogno content.

Le coach borain savait com-
ment s’y prendre pour faire 
douter les locaux, lui qui con-
naît bien la maison. “En début 

dix en raison de l’exclusion 
justifiée de Lai (deux jaunes) 
par un arbitre qui n’a pour-
tant pas été irréprochable, 
loin de là.

Le schéma tactique mis en 
place à cette fois bien fonc-
tionné. “Le 3-5-2 de la semaine 
dernière n’avait pas été très 
fructueux. Il faut savoir aussi 
que nous avons récupéré quel-
ques joueurs aujourd’hui qui 
étaient là en début de saison.”

Dante Brogno a en tout cas 
pris le chemin du retour vers 
son domicile le cœur plein, 
tant sportivement qu’humai-
nement. “Revenir ici, c’est tou-
jours particulier. Avant le 
match, j’ai eu quelques accola-
des avec de chouettes personnes 
que j’ai pu découvrir il y a quel-
ques années d’ici. J’ai toujours 
gardé des contacts avec la direc-
tion et les membres du staff.”

Matthias Sintzen

RFC Liège : Debaty ; Nyssen, Lambot, Bus-
tin, D’Ostilio ; Rodes (85e Van Den Ackerve-
ken), Köse (72e Mouhli), Reuten, Mou-
champs, Bruggeman (72e Lallemand) ; Per-
bet.
Francs Borains : Saussez ; Deschryver, 
Alouache, Chaabi, Houssen ; Niankou, Lai, 
Lauwrensens (87e Pejcic), Renquin (90e De 
Oliveira) ; Crolet, Habbas (46e Caufriez).
Arbitre : M. Louai.
Avertissements : Crolet, Bustin, Mou-
champs, Deschryver, Drouguet (sur le 
banc), Perbet, Lauwrensens, Lai, Reuten, 
D’Ostilio.
Exclusion : 84e Lai (2 j.).

“Prendre un point à Liège, 
c’était un peu rêvé”

“On a pris le point 
du courage, du cœur. 
On a joué avec 
nos tripes.”

RFC Liège 0-0 Francs borains
Football > N1

Les Francs Borains ont accompli leur mission 
et espèrent que la machine est enfin relancée.

L
e match était com-
mencé depuis deux 
minutes et Guedj ex-
pédiait un missile dé-

tourné par le gardien lim-
bourgeois en corner. Le ton 
était donné, les Dogues 
avaient faim. Les hommes de 
Xavier Robert disposés en 4-
3-3 monopolisaient le ballon 

et à la demi-heure de jeu ob-
tenaient logiquement un pe-
nalty converti par Delbergue. 
Sur l’action qui suivait, les 
Dogues bénéficiaient d’un 
nouveau penalty. Delbergue 
exécutait alors une panenka 
olympienne de calme pour 
doubler l’avantage des Caro-
los ! Bertaccini se faisait ex-

clure suite à une méchante 
faute et Tessenderlo se retrou-
vait réduit à neuf pour com-
mencer la seconde période.

La seconde partie du match 
était nettement en faveur de 
l’Olympic. Guedj enroulait 
une somptueuse frappe qui 
trouvait la lucarne opposée 
de l’infortuné Valkenaers. 
Lioka Lima et Mayanga don-
naient au score des allures de 
forfait. La messe était dite 
dans un silence de mort au 
SportPark. Plus rien ne pou-
vait arriver à cet Olympic de 
Charleroi trop fort ce soir 

face à une pâle équipe de Tes-
senderlo. De bon augure 
avant la réception de Liège sa-
medi prochain à La Neuville.

Fabrizio Rizzoli

KVV THES SPORT : Valkenaers, Vermijl M., 
Spruyt, Ceulemans, Bertaccini, Vermijl L., 
Battista, Hulsmans, Vanaken, Braeken, 
Bammers.

OLYMPIC CHARLEROI : Cremers, Felix, 
Corneillie (77e Obissa), Ghesquière (77e 
Mansouri), Delbergue, Vanderbercq (65e 
Perreira-Bofomua), Lioka Lima, Gündogan 
(65e Mansouri), Ito Singa (45e Mayanga), 
Kakudji, (73e Marquis), Guedj.
Arbitre : M. De Keyzer
avertissements : Bangoura.
exclusions : Vanaken (26e), Bertaccini 
(43e).
Buts : 26e et 33e Delbergue (0-2), 58e Guedj 
(0-3), 64e Lioka Lima (0-4), 77e Mayenga 
(0-5).

Les Dogues en démonstration
Tessenderlo 0-5 Olympic

football > Nationale 1

Les Dogues s’imposent sans forcer 
en Flandre, avant de recevoir Liège 
à La Neuville samedi prochain.

Au RFB
Lai Exclu à la 84e minute pour 
deux avertissements, Lorenzo 
Lai sera suspendu la semaine 
prochaine pour la réception de 
l’URSL Visé. M. S.
Supporters Un car de suppor-
ters avait effectué le déplace-
ment mais ils n’étaient pas 
nombreux autour de la pelouse 
de Rocourt. 

M. S.

Chez nous

. Mayanga a ponctué le large 
succès carolo. ©  EdA – Christophe Béka


