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V
ainqueurs 0-1 
lors du match al-
ler à Winkel, les 
Loups s’étaient fi-

nalement vus enlever les 
trois points sur tapis vert, 
en raison de la non-quali-
fication de Stéphane Mu-
kala. Cette fois, ils se sont 
inclinés sur le terrain 
(0-2) subissant ainsi une 
sixième défaite consécu-
tive, n’ayant inscrit qu’un 
seul petit but lors des 
huit derniers matchs. 

Après ne plus avoir 
donné signe de vie pen-
dant quelques jours à par-
tir du lendemain de la 
cinglante défaite à Liège, 
Stéphane Mukala effec-
tuait son retour dans 
l’équipe, et nous en expli-
quait les raisons : “J’ai tout 
simplement eu des petits 
problèmes personnels, rien 
à voir avec le groupe. Je suis 
revenu lundi dernier à l’en-
traînement. J’ai eu une dis-
cussion avec le coach et on 
a mis les choses au clair. Il a 
compris et m’a fait con-
fiance en me sélectionnant 
pour ce match. Je me suis 
engagé avec le club et hono-
rerai mon contrat jusqu’au 
terme de la saison, même si 
la situation et l’ambiance 
sont compliquées.” C’est le 
moins que l’on puisse 
dire, puisque pendant 
l’interview, une grosse 
dispute éclatait dans les 
vestiaires, entre certains 
joueurs qui ont bien failli 
en venir aux mains. 

Le milieu de terrain 
louviérois ne sait tou-
jours pas de quoi son ave-
nir sera fait : “Je ne sais pas 
si je resterai dans le club la 
saison prochaine ou si j’irai 
voir si l’herbe est plus verte 
ailleurs. En tout cas, je n’ai 
pas de contact pour l’ins-
tant. Plutôt que penser à 
l’avenir, je préfère me con-
centrer sur la fin de saison 
et donner le meilleur de 
moi-même, même si je le ré-
pète, la situation est com-
pliquée.”

C. D.

“Des 
problèmes 
personnels”

URLC 0-2 Winkel
Football > Nationale 1

Mukala 
n’a pu empêcher 
un sixième revers.

maintien.”
Il ne reste en effet qu’un 

seul match pour les Verts qui 
se déplaceront à l’Olympic la 
semaine prochaine, qui tente 
d’accrocher une place dans le 
top 4, et où il faudra absolu-
ment obtenir les trois points 
pour assurer le maintien. 
Dans le cas contraire, il fau-
dra espérer que Rupel Boom 
ne réussisse pas un 6 /6 (Des-
sel, à l’URLC). Si c’est le cas, 
que Tirlemont ne fasse que 
1/6 ou 2/6 (à Tessenderlo, 
Patro) si le RFB partage l’en-
jeu à la Neuville.

Christophe Decelle

sement pas réussi à concrétiser 
nos occasions lors de nos temps 
forts. Dommage, car il y avait 
une forte domination de notre 
part et une mainmise sur le jeu. 
Mais je dois tirer un coup de 
chapeau aux deux gardiens qui 
ont effectué des arrêts détermi-
nants. On a essayé de produire 
du jeu, mais au fur et à mesure 
cela devenait compliqué. On a 
manqué de lucidité dans le der-
nier geste. Il y a de la déception, 
mais il vaut mieux être à notre 
place avec cinq points d’avance 
plutôt que de retard. À nous de 
faire ce qu’il faut à l’Olympic 
pour essayer d’assurer notre 

qui faisait trembler la trans-
versale. 

La déception des joueurs 
était grande au coup de sif-
flet final, mais ils ont tout 
donné et n’ont vraiment rien 
à se reprocher, comme l’ex-
pliquait Arnauld Mercier : 
“Les joueurs ont fait le match 
qu’il fallait, il a manqué un brin 
de réussite. On n’a malheureu-

. Malgré leurs efforts, les Borains n’ont pas arraché la victoire. ©  Fred Patty

C
e n’est pas faute 
d’avoir essayé, bien 
au contraire, car ils 
ont eu la maitrise 

du jeu pendant la majorité 
de la partie, et se sont oc-
troyés plusieurs opportuni-
tés de prendre l’avance, prin-
cipalement dans le premier 
et dernier quart d’heure, en 
vain. Les raisons ? Un man-
que de lucidité et trop de pré-
cipitation en zone de conclu-
sion, mais aussi et surtout, 
un dernier rempart local qui 
effectuait quelques arrêts de 
grande classe, notamment 
devant Lauwrensens à deux 
reprises. 

Ceci étant, pour le même 
prix, cela aurait pu être pire, 
car Rupel Boom bien que do-
miné, s’est aussi créé quel-
ques belles possibilités, obli-
geant Saussez à se mettre 
également en évidence. 
D’abord sur une tête d’Augus-
tynen dans la lucarne (2e) et 
un envoi d’Abaz (54e). Sans 
oublier le coup franc d’Abaz 

Le RFB n’est pas encore 
mathématiquement sauvé

Arnauld Mercier : 
“Je dois tirer 
un coup de chapeau 
aux deux gardiens.”

Rupel BOOM 0-0 Francs Borains
Football > N1

Les Borains ont encore besoin 
d’une victoire, samedi à l’Olympic, 
pour se rassurer définitivement.

D
ans ce match à six 
points ayant 
comme enjeu le top 
4, le Patro se créait 

les premières possibilités 
dangereuses. Après huit mi-
nutes de jeu, les Limbour-
geois héritaient d’un pe-
nalty, suite à une faute de 
Cremers dans le rectangle. 
Bounou ne se faisait pas 

prier pour ouvrir le score. 
Les débats s’équilibraient 
ensuite, sans guère d’occa-
sions à se mettre sous la 
dent. La première occasion 
pour les Carolos faisait suite 
à un corner. Ito Singa était à 
la réception mais sa frappe 
passait nettement à côté du 
but.

La seconde période démar-
rait tambour battant, avec 
une nette domination lim-
bourgeoise. Vers l’heure de 
jeu, Cremers devait déployer 
tout son talent, pour sortir 
une frappe surpuissante 
d’Arenate. Ce sont les Do-

gues qui héritaient ensuite 
d’un penalty et Delbergue 
ramenait l’égalité parfaite 
dans cette rencontre.

Le match était relancé et 
devenait palpitant à suivre, 
la décision pouvant tomber 
dans un camp comme dans 
l’autre. Les Dogues accen-
tuaient la pression, à un 
quart d’heure du terme de la 
rencontre, pour tenter d’en-
lever les trois points. Le 
score ne bougea toutefois 
plus et c’est un bon point 
que le matricule 246 rame-
nait du Limbourg.

Xavier Robert se montrait 

satisfait du résultat à l’issue 
du match. “Oui satisfait dans 
la mesure où le Patro a montré 
de la générosité, dans les 20 
premières minutes, nous met-
tant sous pression d’entrée de 
jeu. Difficile à gérer donc, con-
naissant notre fébrilité en dé-
but de match. Nous prenons 
encore un but évitable mais on 
remet les têtes à l’endroit à la 
mi-temps, avec de l’envie. Sur
le plan tactique, les change-
ments ont amené du décalage,
on a travaillé sur la largeur,
dans les un contre un et cela a
payé avec ce penalty logique.”

Fabrice Rizzoli

L’Olympic prend un bon point au Patro
Patro 1-1 Olympic

Football > Nationale 1

Les Dogues 
gardent le top 4 
en ligne de mire.

Chez nous


