
© S.A. IPM 2022. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

29Sport régional

www.dh.be 07/03/2022 dh - les sports+

. Les Dogues n’ont fait aucun cadeau à leur adversaire en tuant tout sus  pense en première mi-temps.  © ULP

A
près deux matchs 
décevants et la 
démission de 
Steve Pischedda, 

les joueurs devaient se ra-
cheter et montrer à leur 
nouvel entraîneur, Ar-
nauld Mercier, de quoi ils 
étaient capables.

Mission réussie, puis-
qu’en plus de l’avoir em-
porté sur un score sans ap-
pel, ils y ont mis la ma-
nière, une des meilleures 
prestations depuis le dé-
but de la saison.

À la pause, les Borains 
menaient déjà par deux 
buts d’écart, grâce à deux 
jolis buts. En effet, au 
quart d’heure, Stevens ré-
cupérait le cuir et le glis-
sait à Renquin qui déviait 
pour Lauwrensens qui dé-
cochait une magnifique 
frappe dans la lucarne. 
Plus tard, Lauwrensens 
dans tous les bons coups, 
rendait la pareille à Ren-
quin qui doublait la mise.

Après le repos, Knokke 
poussait pour revenir et 
touchait à deux reprises 
les montants. Un peu de 
réussite pour le RFB, qui 
en supériorité numérique, 
accentuait son avance 
dans les derniers instants 
par Durieux.

“J’ai vu de bonnes séquen-
ces en première période avec 

deux buts à la clé. Il faut 
aussi reconnaître que nous 
avons eu un peu de réussite 
et notre gardien a effectué 
quelques arrêts détermi-
nants. J’ai beaucoup de sa-
tisfaction sur ce match, j’ai 
vu des joueurs investis avec 
leurs qualités et leurs dé-
fauts. Le groupe a répondu 
présent et c’était important 
pour remporter les trois 
points. Il y a de belles pers-
pectives, car il y a des 
joueurs de qualité et on a 
une bonne assise défensive. 
Je tiens à préciser que le staff 
m’a beaucoup aidé pour per-
cevoir les qualités et les 
manquements pour trouver 
l’équilibre qui manquait à 
l’équipe”, soulignait Ar-
nauld Mercier. C’est cer-
tain que si l’équipe affiche 
la même mentalité et évo-
lue de la sorte jusqu’en fin 
de saison, il n’y a aucun 
souci à se faire.

C. D.

francs borains : Francs Borains : 
Saussez ; Stevens, Alouache, 
D. Chaabi, Abderrahmane ; Niankou, 
Lauwrensens, Crolet (61e H. Chaabi), 
Lai (61e Durieux), Renquin (82e De Oli-
veira) ; Ebui (7e Caufriez (82e Habbas)).
Knokke : Dhoest ; Vervarque, Cas-
saert, Vanraefelghem, Buysse (81e 
Bailly) ; Pierre, Siani (57e Van Den 
Bossche), Lambo (81e Vandewalle), 
Mariën (57e Samyn), Ackx (69e Binst) ; 
Atteri.
Arbitre : M. Louai.
Avertissements : Stevens, Atteri, 
D. Chaabi).
Exclusion : 71e Vanraefelghem (2j.).
Les buts : 15e Lauwrensens (1-0), 35e 
Renquin (2-0), 90e+2 Durieux (3-0).

. Une bonne victoire des Francs Borains pour la première 
d’Arnauld Mercier.  © ferriol

Retour gagnant 
pour Arnauld Mercier

FRANCS BORAINS 3-0 KNOKKE
FOOTBALL > N1

Le RFB a livré une de ses meilleures 
prestations depuis le début de la saison.

C’était un match particulier pour pas mal de 
Dogues, puisque beaucoup d’entre eux sont 
passés par l’URLC. Mais peut-être encore un 
peu plus pour Mohamed Dahmane, qui a oc-
cupé tous les postes ou presque. Joueur, di-
recteur sportif, manager et même président. 
Lors de la célébration de son but, Mohamed 
Dahmane s’est de suite dirigé vers le délégué 
des Loups, Giovanni Fois, pour l’embrasser. 
“Je lui avais promis. Par respect avec tout ce 
qu’on a vécu ici pendant quatre ans. On s’at-
tache et la moindre des choses était de le ré-
compenser”, déclarait le directeur sportif de 
l’Olympic. À l’issue de la partie, il a pris le par-
lophone, comme il avait l’habitude de le faire 
après chaque victoire des Loups à l’époque 
et, accompagné de tous les joueurs de 
l’Olympic, a chanté pendant plusieurs minu-
tes avec le kop louviérois, souhaitant à l’oc-

casion un joyeux anniversaire à l’un d’entre 
eux. Des images qu’on ne se lasse pas de 
voir et qu’on aimerait voir plus souvent. 
“J’avais déjà fait ça avec La Louvière quand 
on était parti à Liège. C’est très important 
pour nous, on est fédérateur de beaucoup 
de bonnes choses, si on essaye de casser 
des barrières, c’est bien plus beau ainsi.” 
Quant à la rumeur d’un éventuel retour à La 
Louvière, il y coupe court d’un revers de 
main : “Cela devait être un sosie, car sincère-
ment, avec l’escroquerie qu’il y a au niveau 
de la direction de La Louvière, je ne me vois 
pas du tout revenir. J’ai noué de très bons 
contacts avec beaucoup de gens ici. J’em-
brasse tous ceux que je n’ai pas vus et qu’ils 
continuent à supporter ce club tant qu’il vi-
vra.” Cela a le mérite d’être clair.

C. D.

Mohamed Dahmane : “Pas question d’un retour
vu l’escroquerie au niveau de la direction du club”

Un succès mérité pour les  Dogues
mais sévère dans les chiff  res


