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. Pour la deuxième semaine consécutive, les Francs Borains partagent. © ferriol

V
oir couchés sur la feuille 
de match des noms ron-
flants tels que les Legear, 
Wilmots, Riga ou Brogno 

aurait pu inviter à l’optimisme et à 
l’espoir de vivre une partie pé-
tillante. Hélas la nostalgie n’a plus 
de place dans notre foot et c’est fi-
nalement à une rencontre des plus 
poussives qu’il nous fut permis 
d’assister. Sur un terrain très gras, 
jamais le spectacle ne fut vraiment 
au rendez-vous et l’on sentait pal-
pable la peur de mal faire de deux 
adversaires qui multipliaient trop 
souvent les imperfections techni-
ques, parfois élémentaires.

Certes les Borains prirent-ils les 
choses en main dès le coup de sif-
flet initial mais de manière telle-
ment imprécise que l’on sentait 
imperceptiblement le vent tour-
ner pour la troupe de Dante Bro-
gno. Cela se confirmait avec le but 
d’ouverture des visiteurs : “L’erreur 
se commet à 60 mètres du but et 
nous oblige à réagir rapidement, 
analyse le coach boussutois. J’ai 
revu mon plan tactique et fait monter 
au jeu un attaquant supplémen-
taire.” 

Banco pour le changement car 
quelques minutes seulement 
après sa montée au jeu, Habbas fai-
sait 1-1. “Même si nous avons eu ma-

joritairement la possession, tout cela 
a cruellement manqué de rythme et il 
y a eu beaucoup trop de déchets dans 
le jeu et surtout en zone de conclu-
sion. Pour la manière, il faudra en-
core attendre un peu mais ne faisons 
pas la fine bouche sur ce point et con-
tinuons d’avancer pas à pas”, finis-
sait Dante Brogno.

Dans l’autre camp, José Riga, 
tout sourire, était loin de se mor-
fondre : “Au vu de circonstances que 
je n’ai jamais connues en 30 ans de 
carrière, on peut estimer que nous 
avons stoppé l’hémorragie et affiché 
une volonté encourageante. Et si ja-
mais l’arbitre nous avait octroyé un 
coup de réparation qui me paraissait 
évident pour la faute sur Gueye…”

Bernard Ghislain
Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Alloua-
che, Chaabi, Abderahmanne ; Renquin (82e De Oli-
veira), Pejcic (29e Habbas), Niankou, Lauwrensens ; 
Crolet, Caufriez (75e Kabeya).
URSL Visé : Cremer ; R.Wilmots, Oluoch, Dequière, 
Bonemme ; Legear (80e Musset Quintais), Brrou, 
M. Wilmots, Sangare (90e Pepinto), Manfredi ; 
Gueye (85e Sylla).
Arbitre : M. Letellier.
Avertissements : Chaabi, Gueye, Sylla.
Les buts : 14e Sangaré (0-1), 40e Habbas (1-1).

Qu’importe parfois le flacon

“Nous avons eu 
majoritairement la 
possession mais la 
partie a manqué de 
rythme.”

francs borains 1-1 URSL visé
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Brevet d’invincibilité prolongé mais la manière 
manquait quelque peu.

. Il y a encore du travail mais ce qu’ont montré les joueurs 
de La Louvière est encourageant.  © ulp

D
es choix devaient 
être faits concer-
nant le dégraissage 
du noyau, et on 

peut déjà annoncer que cinq 
joueurs ont quitté le club : 
Mbuta, Cissé, Sissoko, Lembo-
Ndongala et Kimbu.

De nombreux change-
ments ont été effectués dans 
le onze par rapport au match 
de la semaine dernière, puis-
que Luhaka (suspendu), Sa-
lem-Ngabou (psoas), 
Diakhaté (Genou), Mukala 
(adducteurs), Cissé et Lembo-
Ndongala (raisons évoquées 
ci-dessus) cédaient leur place 
à Aiello, Prokhorov, Nkou, 
Maene, Bouchentouf et Kaba.

Combatifs et solidaires, les 
Loups ont récolté un point 
amplement mérité face à une 
équipe qui figure dans le top 
5. La première période était à 
l’avantage des Limbourgeois 

qui se procuraient quelques 
occasions, dont un face-à-
face entre Stefani et Dannel 
que remportait avec brio ce 
dernier.

La deuxième voyait l’URCL 
dominante, mais qui trou-
vait difficilement la faille. 
Elle passait à deux doigts de 
l’exploit sur un tir de Ba que 
ne pouvait que repousser Val-
kenaers, Bentayeb arrivant 
malheureusement une poin-
ture trop court pour con-
clure. Petite frayeur en toute 
fin de match, lorsque Bam-
mens ponctuait un centre, 
mais le juge de ligne avait 
levé son drapeau. “On aurait 
pu gagner le match si on avait 
mieux négocié certaines ac-
tions. Mais, par rapport à tout 
ce qui s’est passé, ce qu’ils ont 
fait est exceptionnel”, enta-
mait David Bourlard avant de 
poursuivre : “Cette semaine, ils 

vont manger de la finition et de 
la transition, mais tout a été 
quasiment respecté. Je ne peux 
en vouloir à des gamins qui se 
sont retrouvés dans un con-
texte compliqué face à un des 
ténors. J’aurais signé à deux 
mains pour ce point avant le 
début du match. Ils ont été im-
périaux. Tout le monde se rend 
compte qu’on évolue pas à pas, 
par rapport à ce qu’on essaye 
de mettre en place. Certes, il y a 
encore du travail, mais ce qu’on 
a vu est très encourageant”, 
soulignait le coach ravi.

Christophe Decelle

La Louvière Centre : Dannel ; Aydouni, 
Aiello, Nkou, Prokhorov ; Maene (71e Ka-
damy (81e Ntumba)), Bouchentouf, Di 
Chiello, Kasri (71e Ba), Kaba (88e Haddouf) ; 
Bentayeb.
Tessenderlo : Valkenaers ; Spruyt, Va-
naken, M. Vermijl ; Hulsmans, Stefani (85e 
Bollen), Ceulemans, L. Vermijl (78e Brae-
ken), Battista ; Bertaccini (37e Bangoura), 
Bammens.
Arbitre : M. Meys.
Avertissements : Bammens, Kadamy, 
Bouchentouf.

“J’aurais signé à deux mains pour ce résultat”
urlc 0-0 tessenderlo
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Des Loups solidaires remportent 
un point mérité.


