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Cyclisme :
succès pour les
« Wanty Boys »

Première course de la saison
pour les cadets et déjà une
victoire pour le Vaudignien
Edouard Claisse. Le jeune

coureur des « Wanty Boys »
s’est imposé ce samedi à
Villers-le-Temple, course

d’ouverture de la saison 2022
en Wallonie. Edouard Claisse

démarre fort pour sa pre-
mière année chez les cadets !

Son équipier du IWG Wapi
Cycling Team Yanis Dubois a

terminé à la 22e place.

Bons débuts ! © D.R.

LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . . . . . 3
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 7e Aydouni (1-0), 20e Ebui (1-1), 33e Pina, 84e Di
Chiello (3-1).
La Louvière Centre : Fuakuingi, Fonkeu, Luhaka, Diakhate (46e
Crame), Haddouf (85e Jobe), Nkou, Mukala, Sakhi (85e Dosso),
Kasri (73e Di Chiello), Pina (66e Ba), Aydouni.
RFB : Saussez, Stevens, Niankou, D. Chaabi, Abderrahmane, De-
lys (60e Lauwrensens), Lai, H. Chaabi (46e Renquin), Durieux
(85e Habbas), De Oliveira, Ebui.
Cartes jaunes : Ebui, Haddouf, Jobe.
Arbitre : M. Letellier.

L
e RFB s’exporte décidé-
ment bien mal ! Une se-
maine après sa presta-
tion, du moins la pre-

mière mi-temps, catastro-
phique sur la pelouse de
Dender (3-1), il est tombé au
Tivoli, face à la lanterne rouge
dont il se méfiait à juste titre.
Une perte de balle de Durieux
a d’abord obligé les hommes
de Steve Pischedda à courir
après le score et on les pensait
véritablement lancés lors de
l’égalisation d’Ebui.
Ensuite, Pina, que le RFB avait
mis à l’essai lors de l’été 2020,
prenait de vitesse Stevens et
inscrivait le 2-1 à la demi-
heure de jeu. « Les deux pre-
miers buts de l’URLC sont
deux erreurs individuelles qui
coûtent cher », confiait le
coach boussutois, en colère à
la fin de la rencontre. « Notre
problème n’est pas unique-
ment lié aux attaquants. C’est
collectif. Surtout qu’en
deuxième mi-temps, on a eu
les possibilités pour l’empor-
ter. » Les Borains ont dominé
la seconde période et ca-
draient à trois reprises mais
tombaient sur un Fuakuingi
intraitable. Ebui ratait aussi le
cadre de quelques centi-

mètres alors que les cages lou-
viéroises étaient totalement
désertées. « Le gardien louvié-
rois a fait de beaux arrêts »,
confirmait Steve Pischedda.
« Mais à un mètre du but, c’est
aussi et surtout le joueur qui
est maladroit. Ici, on a eu six
occasions et on ne tue pas le
match. On travaille toute une
semaine pour mettre quelque
chose en place. Et une fois le
week-end, on n’y arrive plus.
Qu’est-ce qu’il faut faire de
plus ? » Les interrogations du
coach sont justifiées au vu du
déroulé de la rencontre. Pour
couronner le tout, le jeune Di

Chiello confortait l’avance de
son équipe sur un centre de
Ba. Le RFB nourrissait des re-
grets. « Ça devient très com-
pliqué. À partir du moment
où on a six occasions, dont
une à un mètre du but, com-
ment nous en sortir ? On n’est
pas tueur. Par contre, l’URLC
a marqué sur chacune de ses
incursions. Il faut savoir se
poser des questions… » Li-
cence de D1B ou pas, c’est
bien vers le bas que les Francs
Borains doivent regarder au-
jourd’hui.

MEGANE DATH

Durieux et les Borains n’ont gagné qu’un match en déplacement cette saison. © David Claes

Sous pression en première mi-temps et
mené au score, le RFB a aussi cruellement
manqué de réalisme face à la lanterne
rouge. Attention, la zone rouge n’est plus
très loin !

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB doit se méfier

5,5 SAUSSEZ : le portier boussu-
tois n’a rien pu faire sur les
trois buts encaissés.
5 STEVENS : fautif sur le goal

de Pina, il a été pris de vitesse à
plusieurs reprises. 
5 NIANKOU : la soirée a été

compliquée pour le médian,
qui dépanne en défense. Son
placement a parfois posé pro-
blème. 
5 D. CHAABI : à l’image de ses

équipiers, il a souvent été pris
de vitesse par les flancs louvié-
rois. 
5,5 ABDERRAHMANE : a tenté de
bonnes combinaisons avec

Durieux, mais a fait face à une
défense louviéroise solide.
5 DELYS : très discret, il a élevé

son niveau de jeu en deuxième
période. 
6 LAI : le capitaine a été dans

tous les bons coups en
deuxième période et a participé
à la pression offensive après le
2-1.
5 H. CHAABI : remplacé à la

pause, il a été plutôt discret en
première mi-temps.
5 DURIEUX : fautif sur le pre-

mier but louviérois, il s’est
rattrapé en distribuant un bon
ballon à Ebui pour égaliser.

6 DE OLIVEIRA : auteur de
beaux gestes techniques pour
éliminer son adversaire direct.
6 EBUI : seul buteur borain de

la soirée, l’attaquant a tout de
même gaspillé devant les cages
louviéroises. 
REMPLAÇANTS

6,5 RENQUIN : il a tout de suite
amené le danger dans le rec-
tangle adverse. Il fut le meilleur
du côté des Francs Borains. 
6 LAUWRENSENS : dès sa mon-

tée au jeu, il a récupéré des
ballons précieux.
NC HABBAS

M.D.

LES BULLETINS DES FRANCS BORAINS
La montée au jeu de Renquin a apporté, mais en vain...

STOCKEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
USGTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 45e Kanga/pen.) 51e Mélange, 72e Buyck, 77e Buyck,
88e Ismail.
Stockel : Vander heyden, Simonini, Duson, Mélange, Mukwakwa
(80e Vandenplas), Baur, Kanga, Boudar, Vano (80e Ismail), Mone
Pale (31e Buyck), Gadzina (64e Bena Mbanunu).
USGTH : De Amicis 3 (45e Lelièvre 4), Aurier 4,5, Jean-Philippe
5, Leclercq 4, Wuillot 5, Fassin 5 (74e Ousalah NC), Kaba 5, Hen-
ry 5 (74e Boukhedenna NC), Garcia 4, El Araïchi 4,5, Abdoul Bah
4,5 (46e Heddadji 4,5).
Cartes jaunes : Kadji Gue, Wuillot, Jean-Philippe, Duson, Baur,
Kaba.
Carte rouge : 45e De Amicis.
Arbitre : M. Munana.

Ce déplacement à Stockel
avait tout d’un match piège.
Bons derniers du classement
avec zéro victoire à leur actif,
les Bruxellois semblaient être
des proies faciles. Un piège
dans lequel les hommes de
Jean-Christophe Dessilly sont
tombés après avoir joué la
moitié du match à dix.
Auteurs d’un début de match
sérieux et jouant sur leurs
qualités physiques, les
joueurs de l’USGTH auraient

pu prendre l’avantage à la 31e
suite à une tête puissante de
Wuillot bien détournée par le
gardien adverse. Après 45 mi-
nutes assez équilibrées, le
match prenait une autre tour-
nure quand l’arbitre accor-
dait un penalty à Stockel et,
surtout, donnait la rouge à De

Amicis pour sa sortie en re-
tard. Cette double peine a
scellé la suite de la rencontre.
À 1-0 et en infériorité numé-
rique, les joueurs de Jean-
Christophe Dessilly n’arri-
vaient plus à se montrer dan-
gereux offensivement et lais-
saient de gros espaces der-
rière. Sans solution, l’USGTH
laissait Stockel faire le jeu et

les locaux en ont profité pour
empiler les buts. « C’était un
match piège à 200 %. Il y a un
trou qui était énorme et nous
avons sauté dedans à pieds
joints », confie J-C Dessilly, le
coach saint-ghislainois. « Il y a
aussi des faits de match qui
nous rendent la tâche plus
difficile. Nous aurions pu ou-
vrir le score et cela aurait tout
changé. Réduits à 10, nous de-
vions être costauds derrière et
arriver à faire le gros dos,
chose que nous n’avons pas
réussi. Au contraire, nous
avons perdu pied. En prendre

cinq, c’est un peu lourd. Mais
que ce soit un ou cinq, au fi-
nal le résultat est le même »,
expliquait le coach.
Malgré cette défaite surpre-
nante, il a tenu à louer les
qualités de l’adversaire et a
déjà la tête au match pro-
chain face à Binche : « Il fallait
bien que Stockel gagne une
fois, c’est chose faite, contre
nous malheureusement. C’est
une équipe qui a des qualités.
Il ne faut pas les leur enlever,
nous le savions en venant. À
nous de nous remettre en
question et d’aller chercher

des ressources pour faire un
bon match à Binche,
deuxième, la semaine
prochaine. ».
Mais Jean-Christophe Dessilly
ne veut surtout pas tirer la
sonnette d’alarme et compte
sur son groupe pour relever la
tête rapidement pour oublier
cet accroc imprévu : « Cela ne
reste qu’un match. Il n’y a
rien de mal fait. Il faut juste
assumer. Nous sommes res-
ponsables de ce résultat et
nous devons l’accepter et
continuer à avancer. ».

THOMAS AUBOIN

Réduite à dix,
l’USGTH a
sombré chez
le dernier

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

Stockel n’avait pas encore gagné le moindre match. © T.A.

En infériorité numérique pen-
dant une mi-temps, l’USGTH
a pris l’eau. 

« Cela ne reste qu’un
match, il n’y a rien de mal
fait. Il faut juste assumer
et continuer à avancer »

J-C DESSILLY

Coach de l’USGTH

« Six occasions franches
loupées dont une à un

mètre du but adverse : que
pouvions-nous espérer? »

STEVE PISCHEDDA

Coach des Francs Borains


