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. Les Dogues ont déjà réussi leur saison mais ils continuent à vouloir gagner.. © ÉdA – J-Ph. Pickar

E
t si l’Olympic décro-
chait le titre de 
champion ? Pas le 
mieux ni le moins 

bien classé, le matricule 246 
a une chance de l’emporter. 
Un titre qui serait alors hono-
rifique. “Oui, mais pourquoi 
pas ?, lance Xavier Robert, 
l’entraîneur. Tout est possible. 
On n’a pas à calculer de toute 
manière. On doit gagner contre 
Liège qui a sans doute le même 
espoir que nous.”

L’homme connaît bien son 
adversaire. “C’est du solide. On 
se souvient encore du match al-
ler. Liège va essayer de nous 
prendre à la gorge au cours des 
vingt premières minutes. Ce 
sera à nous de bien négocier ce 
début de rencontre. Ensuite, je 
pense que tout est possible.”

L’homme est heureux 
d’avoir su conserver l’osmose 
et la cohésion dans un noyau 
qui n’a toujours pas de pers-
pectives d’avenir… “Ce groupe 
a même évolué positivement. Je 
suis vraiment fier de mes gars. 
On avance tous ensemble, vers 
un objectif, celui de faire la plus 
belle saison possible. Je pense 
que sur le plan sportif le con-
trat est rempli, même s’il nous 
reste un dernier match impor-
tant pour vraiment terminer en 
beauté. Enfin, si on gagne, on 
pourra sans doute continuer 
encore un peu…”

J. De.

Le noyau : Moriconi, Félix, Corneillie, Del-
bergue, Vanderbecq, Lioka Lima, Perreira, 
Ito, Zorbo, Guedj, Saïdane, Ressa, Dah-
mane, Bafdili, Cottet, Cremers, Ghesquière, 
Mansouri, Marquis.
Infos : Ressa rentre de suspension. 
Khaida n’est toujours pas à 100 % de ses 
possibilités.

La cerise sur le gâteau olympien 
à Liège

“Pourquoi ne serait-
on pas champion ? On 
n’a pas à calculer.”

Liège – Olympic (Sa. 20 h)
Football > nationale 1

Les Dogues jouent leur place dans les 
playoffs en N1.

L
a physionomie du 
match à l’Olympic 
doit encore hanter les 
joueurs des Francs Bo-

rains qui auraient pu se re-
trouver dans une situation 
plus favorable que celle qu’ils 
occupent à quelques heures 
de la dernière journée de N1 à 
laquelle ils ne participeront 
pas, étant bye.

Actuellement 11e avec 32 
points, les joueurs d’Arnauld 
Mercier ne sont pas en posi-
tion favorable pour le main-
tien direct. Ils sont à égalité 
de points, mais mieux posi-
tionnés, que Tirlemont et 
comptent deux points de plus 
que Rupel Boom.

Les yeux du RFB seront 

donc rivés sur ces deux 
matchs-là car les résultats de 
Tirlemont-Maasmechelen et 
de La Louvière Centre-Rupel 
Boom détermineront le futur 
à court terme du RFB.

Le RFB sera sauvé si…
◾ Rupel Boom ne gagne pas 

à La Louvière Centre. Dans ce 
cas, Boom restera barragiste.
◾ La situation concernant le 

non-octroi de la licence D1B 
et N1 par la commission des 
licences pour Mouscron 
(relégué théoriquement en 
D2ACFF) est confirmée par le 
Centre Belge d’Arbitrage. 
Virton se maintiendrait en 
D1B, le RFB en N1 et Mandel 
deviendrait barragiste, tout 
le monde gagnant une place.
◾ S’il est barragiste et gagne 

le barrage contre l’équipe 
sortant du tour final D2 
ACFF/D2VV.

N. Dum.

Les Francs Borains sauvés si
Football > N1

Les Boussutois n’ont plus leur sort entre les 
mains et dépendent des résultats des autres.

Une dernière pour sauver la fin de saison
N1 > URLC – Rupel Boom (Sa. 20 h)  Depuis la victoire contre les 
Francs Borains, La Louvière Centre court toujours derrière 
un succès. Des semaines de disette que les Loups de Jean-
Michel Méo espèrent voir s’arrêter ce samedi lors de la ré-
ception de Rupel Boom. Un adversaire contre lequel les Lou-
viérois espèrent renouer avec le succès.
“On veut terminer en beauté avec une victoire”, commence le 
coach des Loups, Jean-Michel Méo. “Cette semaine, il y a eu 
de l’envie aux entraînements.”
Condamnés à la relégation en D2 ACFF, les Loups pour-
raient toutefois jouer les arbitres pour le maintien. L’adver-
saire anversois de ce samedi soir est en effet barragiste et 
peut toujours rêver de passer les Francs Borains (bye) en cas 
de victoire et s’assurer le maintien.
Autant dire que les Loups pourraient être d’une grande aide 
pour leurs voisins hennuyers. “Mais on pense d’abord à la 
victoire”, souffle Méo. 

N. Dum. 
Sélection : Latragna, Jalloul, Luhaka, Salem, Diakhaté, Enegued, Haroun, Ba, Sakhi, 
Bentayeb, Forestier, Jobe, Dosso, Prokhorov, Morissens, Antinoro, Salvador, Aydouni. 
Infos : Nkou est blessé, Fonkeu a reçu une infiltration et ne sera pas disponi-
ble. Le coach récupère Fred Salem qui rentre de suspension et Aydouni qui 
était absent pour raisons professionnelles lors du dernier match. Pas présent 
aux entraînements, Mukala n’est pas repris. 

Chez nous

. Le RFB sera attentif aux 
résultats des autres.  © PATTY


