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. Les Francs Borains signent un bilan de 3 sur 18.  © RFB

tuait des arrêts détermi-
nants. 

Contre le cours du jeu, les 
Borains ouvraient le score 
par l’entremise de Lai qui 
ponctuait un centre d’Abder-
rahmane et pensait avoir fait 
le plus difficile. 

Mais alors que l’on se diri-
geait enfin vers un succès 
tant attendu côté boussutois, 
De Backer surgissait et offrait 
un point mérité aux siens 
d’un angle fermé. “J’ai bien 
aimé l’équipe qui a été soli-
daire et qui a montré beaucoup 
d’envie. On voulait finir en 
beauté, et je suis déçu pour les 
joueurs. Ceci dit, il faut rester 
sportif et reconnaître que Den-
der mérite ce point. Ce qui est 
râlant, c’est qu’on encaisse à 
dix secondes de la fin, c’est mal-
heureux, mais ce sont des petits 
détails qui font toute la diffé-

rence”, avouait Dante Brogno. 
Même si le RFB reste sur un 

triste 3/18, le bilan du pre-
mier tour est raisonnable 
avec une place dans le ventre 
mou du classement. “Le bilan 
était bon jusqu’au match de 
Coupe contre le Beerschot. De-
puis, il y a eu une victoire con-
tre Boom puis plus rien. Je res-
sens un goût amer, car j’espé-
rais plus de points. Mais on est 
dans une série où ce n’est pas 
forcément l’équipe qui joue le 
mieux qui prend les points. On 
est dans une situation où on 
connaît nos soucis. Le mercato 
arrive, à nous de faire en sorte 
de les régler”, confiait le 
coach.

Christophe Decelle

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, 
Alouache, Chaabi, Abderrahmane ; 
Lauwrenssens (85e George), Lavenant (80e 
Pejcic), Niankou, Lai, Durieux (88e Ren-
quin) ; Ebui.
Dender : Gies ; De Backer, Ragolle, Borry ; 
De Bodt, Hens, Houdret (79e Tarfi), M’Barki 
(79e Ngongo), Van Oudenhove ; Valcke, 
Casagolda.
Arbitre : M. Krack.
Avertissements : Houdret, Lavenant, 
Durieux, De Backer.
Les buts : 70e lai (1-0), 90e+4 De Backer 
(1-1).

Dix secondes de 
trop pour le RFB

P
our ce dernier ren-
dez-vous de l’année 
civile, les Borains es-
péraient renouer 

avec le succès après sept se-
maines de disette. Pour ce 
faire, Dante Brogno troquait 
son 4-4-2 habituel pour un 4-
5-1.

Alors que le score était 
vierge à l’issue d’une pre-
mière période légèrement à 
l’avantage des locaux, les 
Flandriens dominaient les 
débats en deuxième mi-
temps. Ils s’octroyaient quel-
ques belles possibilités, mais 
à chaque fois, Saussez effec-

“Je ressens un goût 
amer, car j’espérais 
plus de points.”

francs borains 1-1 Dender
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Dante Brogno déçu pour ses 
joueurs qui ont montré beaucoup d’envie.

A
près la gifle reçue 
voici une se-
maine lors du 
long voyage à 

Visé, c’est à un nouveau ca-
mouflet qu’eurent droit, 
ce samedi soir au Tivoli, 
face à la lanterne rouge, 
des Loups que l’on ima-
gine mal, pour la plupart, 
toujours impliqués. Si on 
se rendit compte rapide-
ment que l’on n’assisterait 
pas à une grande partie au 
vu de l’importance de l’en-
jeu, on aurait pu espérer 
que la troupe de David 
Bourlard fasse preuve d’un 
minimum d’orgueil : il 
n’en fut absolument rien.

Et si par de rares mo-
ments les Verts locaux 
avaient bien l’une ou 
l’autre fulgurance, il s’agis-
sait de coups d’éclat (trop) 
individuels mais rarement 
collectifs. Un premier but 
au quart d’heure, consécu-
tif à des approximations 
dans l’axe, puis un second 
à l’heure de jeu, des 
œuvres de Roman Ferber, 
scellaient le sort de Louvié-
rois dont on peut se de-
mander légitimement s’ils 
n’avaient pas déjà la tête 
ailleurs.

“Je tiens à d’abord présen-

ter mes excuses et souhaiter 
du courage aux vrais sup-
porters qui ont fait 240 km 
pour vivre le calvaire de Visé, 
qui aujourd’hui étaient en-
core là et qui ont subi ce que 
nous avons proposé. Man-
que de réflexion, de discer-
nement, dans le chef de cer-
tains, excès d’individualisme 
chez les autres, il est clair 
que nous allons nous réunir 
avec la direction et envisa-
ger clairement de rendre un 
peu de vigueur à ce groupe. 
Une trentaine de candidats 
a déjà déposé candidature 
mais il faudra faire preuve 
de valeurs et de caractère 
pour nous rejoindre et assu-
rer, j’y crois toujours, le 
maintien dans la série”, fi-
nissait un David Bourlard 
autant désespéré de sa soi-
rée que déterminé et con-
fiant en l’avenir.

Bernard Ghislain
La Louvière Centre : Fuakuingi ; Ay-
douni (60e Ntumba), Nkou, Luhaka, Sa-
lem ; Haddouf, Kasri (79e Aielli), Bou-
chentouf, Di Chiello, Maene (56e Kaba) ; 
Bentayeb.
Mandel : Laleman ; Dumortier, 
Chesnel (68e Van Marke), Libbrecht ; 
Dhont, Van Hyfte, Van Den Broucke 
(80e Mézine) ; Lorthiois, Chaye (88e 
Santens) ; Jalloh (88e Vanhuysse), Fer-
ber (80e Verhaest).
Arbitre : M. Letellier.
Avertissements : Salem, Bentayeb, 
Kasri.
Les buts : 16e Jalloh (0-1), 63e Ferber 
(0-2).

. David Bourlard est bien conscient qu’il faut trouver 
des solutions car l’équipe va droit dans le mur. ©  ULP

“Nous allons nous réunir 
avec la direction”

La Louvière C. 0-2 Mandel
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Les Loups sombrent et inquiètent de plus 
en plus leurs derniers fidèles supporters.


