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G
agner 0-3 à Knokke, 
une équipe qui a 
joué les playoffs vers 
la D1B la saison der-

nière et que beaucoup poin-
tent parmi les favoris, est une 
belle performance pour les 
Loups. D’ailleurs, le coach ad-
verse, Yves Van Borm, lançait 
immédiatement à la fin des 
débats : “Une équipe complète, 
future championne de la série.”

Un commentaire qui a fait 
chaud au cœur de la déléga-
tion louviéroise mais qui re-
flète aussi la manière dont les 

troupes de Frédéric Taquin 
ont géré les événements en 
bord de mer du Nord.

D’ailleurs, le coach visiteur 
ne s’est pas trompé puisqu’il 
a, alors, renforcé son milieu de 
terrain avec Hamzaoui et An-
giulli, deux profils défensifs 
après l’heure de jeu quand 
Knokke a commencé à pous-
ser. Preuve que si les trois 
points ne sont pas volés, la do-
mination louviéroise n’était 
pas aussi nette. “Il fallait mus-
cler l’entre-jeu, avec le ballon 
sous pression et ensuite mettre 

. Le staff peut exulter : six sur six pour les débuts en N1 et toujours 
en lice en Coupe de Belgique.  © ULP

de la verticalité. C’était compli-
qué car Knokke a une belle 
équipe et jouera le top 3”, com-
mentait Taquin. “Nous futurs 
champions ? Il faudra batailler 
jusqu’au bout, on le sait. De 
toute façon, nous, on veut juste 
monter.”

Si avant le début de rencon-
tre, le staff aurait été déjà bien 
heureux d’un partage, les trois 
points viennent finalement 
ponctuer un beau début de 
saison d’autant que les Flan-
driens se sont montrés dange-
reux. “Ça reste un résultat ex-
ceptionnel selon moi. Knokke a 
joué un bon football, ils ont con-
tinué à pousser et ils auraient pu 
marquer d’ailleurs à un moment 
donner. Il y avait du rythme, ce 
match était attractif. Mais la 
balle a plutôt roulé dans notre 
camp aujourd’hui. On a été so-
lide et on a été tueur quand il le 
fallait. Maintenant, mes joueurs 
ont besoin de récupérer.”

Après trois matchs en sept 
jours, les Loups ont dix jours 
devant eux avant le prochain 
gros rendez-vous, contre Man-
del qui a enchaîné les casquet-
tes.

Nathalie Dumont
Knokke : Dhoest ; Buysse, Schoonbaert, 
Vanraefelghem, Vervaque ; Ghesquiere, 
Pierre, Van Walle (73e Van den Bossche), 
Marien (73e Kose), Aelterman (82e De Looze), 
Jalloh.
Raal : Libertiaux ; Fiore, Corneillie, Calant ; 
Vanhecke, Francotte (86e Vroman), Gobitaka 
(69e Hamzaoui), Franco (60e Angiulli), Vanzo, 
Lambo (86e Liongala) Soumare.
Arbitre : M. Zeebroek.
Avertissements : Francotte. Ghesquiere, 
Schoonbaert.
Les buts : 14e Lambo (0-1), 72e Soumare 
(0-2), 83e Lambo (0-3).

L’efficacité selon 
la RAAL

“On a été solide 
et on a été tueur 
quand il le fallait.”

Knokke 0 – 3 RAAL
FootbalL > N1

La RAAL a enchaîné une nouvelle victoire.
Un bon 6/6 et va maintenant pouvoir souffler.

D
ébut idéal des Bo-
rains qui trouvaient 
rapidement l’ouver-
ture suite à un su-

perbe une-deux entre Sousa 
et Chaabi, ponctué par le 
Portugais qui plaçait parfai-
tement au ras de terre. Au-
dessus pendant 20 minutes, 
ils ne trouvaient pas leur se-
cond souffle et se faisaient 
malmener au fil des minu-
tes. Ninove était de plus en 
plus dangereux, principale-
ment sur son côté droit, 
dont les centres fusaient. 
Après avoir loupé le break 
par Sousa, le RFB y parvenait 
via Durieux d’une frappe sè-
che dans le coin du but. 
Mais, dans la foulée, un ma-
gnifique envoi dans la lu-
carne de Bael terminait sa 
course dans la lucarne (1-2).

Les Francs Borains, qui 
loupaient à nouveau une 
belle occasion de se mettre à 
l’abri (Makota) remportaient 
un deuxième succès de rang 
en championnat, malgré 
une dernière possibilité lo-
cale dans les arrêts de jeu. 

“On a fait une bonne entame 
de match avant de s’essouffler. 
Nous n’étions pas à distance et 
ne fournissions pas les efforts 
ensemble. Ninove s’est montré 
très dangereux sur des centres 
et sur phases arrêtées, car il 
possède quelques joueurs de 
taille. On aurait pu faire le 
break par Sousa et Makota, 
mais au final les trois points 
sont au rendez-vous. Le groupe 
se soude de plus en plus, il 
reste certaines choses à amé-
liorer comme certaines situa-
tions défensives, surtout du 
côté gauche. Je tiens à tirer un 
coup de chapeau aux joueurs 
qui ont montré de l’abnégation 
et un bon esprit d’équipe”, sou-
lignait un Arnauld Mercier 
ravi.

C.D
Ninove : Van Den Noortgate ; De Backer, 
De Wannemaeker, Geenens ; Hertvledt, 
Tshimanga, Grancea (80e Ntambue), Bael ; 
Straetman (80e Polizzi), Romero, Deryck.
Francs Borains : Saussez ; Donnez, 
Deschryver, Boulenger ; Mpati, Itrak, 
Sousa (74e Grisez), Chaabi (77e Makota), 
Lauwrensens ; Caufriez (46e Durieux), Che-
valier.
arbitre : M. Lefever.
avertissements : Sousa, Ntambue, 
Itrak.
les buts : 4e Sousa (0-1), 73e Durieux 
(0-2), 74e Bael (1-2).

. Le RFB a bien commencé la rencontre.  © dr

Un deuxième succès 
de rang pour le RFB

Ninove 1-2 Francs Borains
Football > N1

Sousa a ouvert le score, tandis que Durieux 
a inscrit le deuxième.

L
es Dogues étaient 
très inspirés et supé-
rieurs aux Anversois 
dans tous les com-

partiments du jeu. La partie 
commençait de belle ma-

nière. Au quart d’heure, Del-
bergue centrait de la gauche 
pour trouver le pied d’Has-
saini et ouvrir le score. Au 
centre de la défense, Reyn-
ders trouvait déjà ses mar-

ques, dans un onze où les 
automatismes se mettaient 
en place. Les Carolos exer-
çaient un pressing haut, pre-
nant les Anversois à la gorge. 
Décalé sur la droite, Hassaini 
manquait le doublé mais sa 
frappe enroulée passait de 
peu à côté du but. Il y avait 
du rythme dans cette partie 
et l’Olympic prenait con-
fiance en ses moyens. Juste 

avant la mi-temps, Lioka 
Lima se faisait sécher dans le 
rectangle, Delbergue ne se 
faisait pas prier pour trans-
former. Le matricule 246 
rentrait au vestiaire avec un 
avantage de deux buts.

Le coach de Boom procé-
dait à trois changements au 
second acte. Cela ne chan-
geait rien à la domination 
carolorégienne. La maîtrise 

du jeu était à l’image de ce 
tacle parfait de Lioka Lima 
pour sortir le ballon de dé-
fense. En fin de match, Hadj-
Moussa enfonçait le clou sur 
penalty. Les Dogues signent 
un joli six sur six, affichant 
surtout un séduisant visage 
devant leurs supporters.

Fabrice Rizzoli
Les buts : 15e Hassaini (1-0), 45e Delber-
gue sur pen. (2-0), 90e Hadj-Moussa sur 
pen. (3-0).

Les Dogues montent en puissance !
Olympic 3-0 Rupel Boom

Football > N1

Les Dogues ont affiché un séduisant 
visage et signent un joli six sur six.

Chez nous


