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rapidement malgré deux occa-
sions dangereuses dans les cinq 
premières minutes. Nous avons 
donc dû réagir avec de la per-
sonnalité. Nous parvenons à re-
coller au score puis en 
deuxième mi-temps, nous par-
venons à faire la différence. Le 

déclic ? C’était surtout des ques-
tions de repositionnement à ré-
gler, occuper davantage le ter-
rain et élargir les espaces pour 
attirer leurs backs. Le deuxième 
but est magnifique, résultat du 
travail de la semaine.”

Fabrice Rizzoli

MANDEL : Laleman, Chesnel, Lorthois, Fer-
ber, Dhondt, Van Marcke, Chayebi, Jalloh, 
Ritiere (82e Vanhuyse), Libbrecht, Verhaest 
(39e Van den Broucke, 82e Mezine).
OLYMPIC : Moriconi, Felix, Corneillie, Ghes-
quière, Vanderbecq, Mayenga (75e Merreira-
Bofomua), Lioka, Gundogan, Ito Singa 
(75e Zorbo), Kakudji (45e Khaida), Guedj.
Avertissements : Lorthiois, Van Marcke.
Arbitre : M. Lefever.
Les buts : 5e Lorthois (1-0), 10e Guedj 
(1-1), 58e Ito Singa (1-2), 90e Kahida (1-3).

. Les Dogues ont mis longtemps avant de trouver la bonne carburation chez la lanterne rouge. © eda

Victoire des Dogues à l’arraché

L’
Olympic Charleroi 
se faisait cueillir à 
froid par la lanterne 
rouge, via un coup 

franc de Lilian Lorthiois, qui 
parvenait à surprendre Mori-
coni, alors qu’on ne jouait 
que depuis cinq minutes. Les 
Flandriens maintenaient la 
pression mais l’Olympic par-
vint à égaliser sur sa première 
réelle occasion, des œuvres de 
Guedj.

Dès la remise en jeu, Mori-
coni sortait un ballon très 
chaud, empêchant ainsi Man-
del de reprendre l’avance. La 
partie s’équilibrait ensuite et 
les occasions furent peu nom-
breuses. L’arbitre renvoyait 
les deux équipes au vestiaire.

. Victoire poussive des 
Carolos

Les Carolos revenaient 
transfigurés en seconde pé-
riode. Khaida prenait la place 
de Kakudja en fer de lance de 
l’attaque et fort logiquement 
Ito Singa donnait l’avance aux 
Dogues. Xavier Robert procé-

dait à deux autres change-
ments avec les montées au jeu 
de Merreira et Zorbo dans l’in-
tention de breaker les Flan-
driens.

Mandel jetait ses dernières 
forces dans la bataille en se 
portant vers l’avant. Lioka 
Lima donnait au score son al-
lure définitive à la dernière 
minute du match. Un match 
guère emballant mais l’essen-
tiel est acquis pour l’Olympic.

Xavier Robert, le coach ca-
rolo, ne retenait que l’essen-
tiel après cette victoire labo-
rieuse acquise sur le terrain 
de Mandel : “Nous savions très 
bien que les équipes du top 4 
venaient difficilement s’impo-
ser ici et ce fut le cas jusqu’à dix 
minutes de la fin où nous ne 
menions que d’un but. Nous 
avons été menés au score très 

“Le deuxième but est 
magnifique, résultat 
du travail de la 
semaine.”

Mandel 1-3 Olympic
Football > N1

C’est à un match fort insipide que les 
supporters eurent droit samedi soir.

Chez nous

L
es semaines se sui-
vent et se ressem-
blent pour les Bo-
rains qui subissent 

une quatrième défaite en six 
matchs sur le même score, 
pour un maigre bilan de 2/18.

Si défensivement, cela reste 
raisonnable avec six buts en-
caissés lors de ces six derniè-
res rencontres, offensive-
ment c’est une catastrophe 
avec un seul petit but inscrit.

Pourtant, les hommes de 
Dante Brogno ont eu les occa-
sions pour prendre l’avance ou 
revenir au score. Mais souvent, 
les joueurs effectuaient le 
mauvais choix dans la dernière 
ou l’avant-dernière passe.

Et quand ils se retrouvaient 
face au but, manquaient de 
lucidité, comme Tall (9e) et 
Habbas (59e), ou de chance 
comme sur la tentative de 
Chaabi sur le piquet (11e). Au 
début de la seconde période, 
sur une perte de balle de Ren-
quin au milieu de terrain, les 
Côtiers partaient en contre et 
inscrivaient le seul but de la 
partie, par l’entremise du vi-
revoltant Lambo qui ne lais-
sait aucune chance à Saussez.

“Nous sommes battus par 
une équipe de Knokke dont on 
ne peut pas dire que c’est un 
foudre de guerre. Les garçons 
ont montré de l’envie, mais une 
fois encore, c’est le dernier geste 

qui nous fait mal, et ce, depuis 
maintenant plusieurs semai-
nes. Après chaque match, on se 
dit qu’on aurait pu, mais au fi-
nal le bilan est ce qu’il est : 2/18. 
On aurait pu faire une très 
bonne affaire en gagnant, on 
espérait d’ailleurs engranger le 
maximum de points avant la 
trêve. Malheureusement, entre 
vouloir et pouvoir il y a une 
marge de différence. Toutes les 
défaites font mal et se ressem-
blent”, pestait un Dante Bro-
gno qui a rarement paru 
aussi désabusé.

Christophe Decelle
Knokke : Dhoest ; De Wilde, Vanraefel-
ghem, Bailly ; Vervaque, Pierre, Savaete, 
Mariën (75e Siani), Buysse ; Lambo (90e 
Binst), Samyn (77e Van Den Bossche).
Francs Borains : Saussez ; Deschryver 
(83e Ebui), Alouache, Chaabi, Abderrah-
mane ; Renquin, Lai (77e Lavenant), Crolet, 
Lauwrenssens (62e Durieux) ; Habbas, Tall 
(46e Caufriez).
Arbitre : M. Lonnoy.
Avertissements : Vervaque, Crolet, Lai, 
Saussez, Savaete, Lavenant.
Le but : 52e Lambo (1-0).

. Les Francs Borains n’ont pas su prendre le moindre point face à 
une équipe très moyenne. ©  Fred Patty

Dante Brogno : “Entre vouloir et pouvoir il y a une marge 
de différence”

knokke 1-0 francs borains
Football > N1

Les Francs Borains n’y arrivent toujours pas
et signent un triste 2 sur 18.


