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. Nathan Durieux et les Borains ont pris un bon point.  © Fred patty

A
u vu des statistiques, 
cette rencontre pa-
raissait dispropor-
tionnée, puisque le 

RFB qui n’a engrangé que cinq 
points en dix matchs en dépla-
cement, rendait visite à un lea-
der invaincu à domicile 
(20/24) et qui possède la 
meilleure attaque.

Pourtant, fort de sa belle 
prestation la semaine der-
nière pour la première d’Ar-
nauld Mercier, il a tenu la dra-
gée haute aux Anversois, ra-
menant un excellent partage 
et, en faisant de meilleurs 
choix dans certaines situa-
tions ou avec plus de préci-
sion, aurait pu rentrer au ber-
cail avec les trois points.

En effet, si Saussez devait 
s’employer une fois par mi-
temps devant Cerigioni, les 
Borains étaient plus souvent 

dominateurs que l’inverse, et 
si Kustermans n’a eu aucun ar-
rêt à effectuer, ce n’est pas 
pour autant qu’ils ne créaient 
pas le danger.

Plusieurs envois de Caufriez, 
Crolet et Renquin passaient à 
côté, ou en fin de match, lors-
qu’ils se retrouvaient à cinq 
contre deux, Hedi Chaabi glis-
sant à Lauwrensens qui frap-
pait au-dessus.

“Le contenu était très intéres-
sant, on a rivalisé et on a même 
posé d’énormes problèmes à 
cette équipe. J’ai vu des joueurs 
extrêmement déçus à la fin, car 
ils étaient conscients qu’ils 

avaient fait le match qu’il fallait 
et qu’ils auraient pu l’emporter. 
Je dois les féliciter, car c’était un 
schéma audacieux. C’est un bon 
point qui capitalise notre bonne 
entrée en matière la semaine 
dernière, pour lequel j’aurais si-
gné des deux mains avant d’en-
tamer le match. Même si nous 
ressentons un peu de frustra-
tion, surtout au vu de la dernière 
situation à cinq contre deux, on 
ne peut avoir que des motifs de 
satisfaction, et s’appuyer sur ce 
match pour bâtir autre chose 
pour les prochains. Il faut conti-
nuer à travailler, et à nous de 
faire bonifier tout ça. Mais cette 
équipe doit prendre conscience 
qu’elle a des qualités et qu’elle 
doit les exprimer”, soulignait 
Arnauld Mercier.

Christophe Decelle
Dessel Sp. : Kustermans ; Ghislain, Le-
naerts, Haagen, Boujouh ; Vanhaen, Versmis-
sen, Geukens, Cerigioni (70e Peeters), Breu-
gelmans ; Cheprassov (70e Maesen).
Francs Borains : Saussez ; George, 
Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane ; Nian-
kou, Lauwrensens, Crolet, Durieux (76e Lai), 
Renquin (88e Habbas) ; Caufriez (76e H. 
Chaabi).
Arbitre : M. Clerkx.
Avertissements : Saussez, Boujouh, Geu-
kens, Breugelmans.

Un bon point 
pour le RFB

“Le groupe doit 
prendre conscience 
de ses qualités 
et les exprimer.”

Dessel 0-0 Francs Borains
Fotball > N1

Les Francs Borains ont tenu
la dragée haute au leader.

T
irlemont n’a laissé 
que peu d’occa-
sions aux Dogues 
au cours d’une 

rencontre très fermée. 
Mais les Carolos sont 
quand même parvenus à 
faire sauter le verrou bra-
bançon en fin de partie. 
Un corner mal dégagé par 
la défense visiteuse profite 
à Ito dans le rectangle.

L’avant carolo ne se pose 
pas de questions, sa re-
prise instantanée termine 
sa course dans le plafond 
du but. À la 64e, Ito s’était 
déjà ménagé une possibi-
lité d’ouvrir la marque, 
tout comme Khaida sur la 
même action. Cependant, 
les deux joueurs olym-
piens avaient buté sur 
Bouzian, auteur de deux 
parades étourdissantes.

Dans l’autre camp, les vi-
siteurs ont aussi obtenu 
peu d’occasions franches. 
Les rares opportunités de 
Tirlemont sont d’ailleurs 
venues de phases arrêtées. 
Le premier quart d’heure 
passé, le corner rentrant 
de Jochmans surmonte 
Moriconi avant de s’écra-
ser sur le poteau. À la re-
prise, le gardien carolo est 
vite mis à contribution 
avec l’essai de Spaenhoven.

Dans les arrêts de jeu, Jo-
chmans a tenté de forcer 
l’égalisation sur un coup 
franc lointain, sans réus-
site. Avec ce succès étriqué, 
l’Olympic remporte sa 
troisième victoire d’affilée 
et se rapproche un peu 
plus du podium.

. “Agréablement 
surpris”

“J’ai peur que notre grosse 
occasion à l’heure de jeu soit 
le tournant du match, avoue 
Xavier Robert, le mentor 
des Dogues. Mais les 
joueurs sont allés chercher 
cette victoire largement mé-
ritée. Même si nous n’avons 
pas créé beaucoup d’occa-
sions, nous avons dominé en 
termes de possession du bal-
lon. On a vu une équipe qui 
essayait de construire et 
l’autre non. J’ai été agréable-
ment surpris par mon 
équipe pour son abnéga-
tion.”

DDR
OLYMPIC : Moriconi, Felix, Corneillie, 
Ghesquière, Delbergue, Lioka, Marquis 
(59e Sahan), Cottet, Ito, Ressa 
(59e Vanderbecq), Khaida (75e Dah-
mane).
TIRLEMONT : Bouzian, Meeus, Farin, 
Mputu, Singh, Swerten (88e Monamay), 
Claes, Jochmans, Spaenhoven, Mat-
terne, Osei-Berkoe (81e Vanweerts).
Arbitre : M. Patris.
Cartes jaunes : Kaida, Osei-Berkoe, 
Delbergue, Spaenhoven.
But : 84e Ito (1-0).

. Joel Ito et les Dogues ont le podium de la N1
en point de mire.  © EdA

3e succès consécutif 
pour l’Olympic

Olympic 1-0 Tirlemont
Football > N1

Les Carolos se sont montrés très 
réalistes. Le podium est en ligne de mire.


