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. La RAAL continue d’enchaîner les victoires en N1.  © ULP

L
es rendez-vous s’en-
chaînent et l’issue est 
toujours positive pour 
la RAAL. Si on s’atten-

dait à voir les Loups concur-
rencer Liège et l’Olympic pour 
savoir qui allait marquer le 
plus de buts à Mandel, un peu 
considérée ces deux premiè-
res journées comme la 
5e équipe U23 de la série, les 
Louviérois ont surtout fait 
preuve de sérieux et de maî-
trise.

En face, la moyenne d’âge 
avait pris, en quelques jours, 
quelques années et le groupe 
de Mandel était venu pour dé-
fendre. “On a pris ce match avec 
sérieux, on n’était pas venus en 
dilettantes en se disant qu’on al-
lait marquer 8 ou 9-0, confie 
Momo Soumaré. On savait que 
le match ne serait pas facile.”

Les Loups n’ont toutefois ja-
mais été inquiétés ou surpris 
par le nouveau visage de Man-
del. “On savait que Mandel al-
lait venir avec une autre équipe, 
avec neuf nouveaux joueurs et 
un Goblet qui a sauvé les meu-
bles. Ils s’entraînaient déjà en-
semble depuis quelques semai-

que les annonces pourraient 
arriver cette semaine. “Mais on 
ne prendra pas n’importe qui, il 
faut qu’il élève le niveau.”

Vanhecke attend, par exem-
ple, toujours sa doublure. 
“Mais il met la barre tellement 
haut que ce n’est pas simple”, ri-
gole David Verwilghen. 

Si Lumanza et Mbombo ne 
rejoindront pas la meute, le 
nom de Beni Bandibaga est 
cité. Offensivement, les Loups 
savent qu’ils pourraient être 
vite pris de court.

En raison de l’absence d’Aze-
vedo mais aussi peut-être celle 
de Soumaré. Annoncé blessé 
pour 6-7 semaines, il a finale-
ment été l’homme du match. 
“On a mal interprété l’imagerie 
que j’ai faite, précise le buteur. 
J’ai une petite lésion derrière la 
cuisse mais après un autre avis, 
c’était moins grave. Je ne suis 
pas blessé.” Le staff attend tou-
tefois un 3e avis. “Mais il peut 
être blessé tout le temps s’il joue 
comme ça”, rigolait Taquin.

Nathalie Dumont

RAAL : Libertiaux ; Fiore, Corneillie, Calant 
(71e Vroman), Vanhecke, Liongala (60e Ham-
zaoui), Gobitaka (60e Francotte), Vanzo, 
Franco, Lambo (71e Angiuilli), Soumare (68e 
Lemoine).
Mandel : Goblet ; Khalil (69e Vandommele), 
Fonkeu, Verhaest, Kimpala ; Diakhate, Robise 
(82e Cardoen), Castagne, Kaddouri, Ruc-
quois, Kamara (69e Lievens).
Arbitre : M. Afifi
Avertissements : Khalil, Vanzo.
Les buts : 36e Franco sur pen. (1-0), 
42e Gobitaka (2-0), 51e Soumare (3-0).

Sérieux et maîtrise,
les maîtres-mots

nes, commence Frédéric Ta-
quin. Cette équipe était bien 
préparée et nous finalement, on 
était un peu dans l’inconnu, on a 
travaillé à l’aveugle. Ce n’était 
pas très confortable pour nous 
mais on s’est avant tout focalisés 
sur notre football.”

Même si Mandel a, par mo-
ments, tenté le coup sur des 
contres via notamment le Lou-
viérois Rucquois, les Loups 
n’ont jamais été mis en diffi-
cultés. “On a fait une belle pre-
mière mi-temps. On n’a pas reçu 
beaucoup d’espaces mais on 
s’est tout de même créé des occa-
sions. On les a beaucoup fati-
gués et le premier quart d’heure 
de la 2e période était de bonne 
facture. Après, avec les change-
ments, la cohésion s’en est trou-
vée touchée.”

À quelques heures de la dea-
dline du mercato, on attend 
toujours l’arrivée de deux pro-
fils à la RAAL où on indique 

“On savait que la 
soirée n’allait pas 
être facile.”

RAAL 3-0 Mandel
Football > N1

Annoncé blessé et forfait, Momo Soumaré 
a été l’homme du match pour la RAAL.

A
près un quart 
d’heure très 
moyen, le RFB a 
pris le dessus et a 

déroulé face au promu 
d’Hoogstraten qui ne pou-
vait que constater les dé-
gâts. Les Verts sont montés 
en puissance et ont inscrit 
trois buts magnifiques.

Le premier grâce à une 
volée de Mpati qui se lo-
geait dans la lucarne oppo-
sée. Le second d’un envoi 
imparable de Mohamed. Et 
le dernier par un coup 
franc en pleine lucarne de 
Teddy Chevalier. Le score 
n’évoluait plus, malgré de 
nombreuses possibilités, 
notamment de Chaabi, 
Mpati, Boulenger ou en-
core un piquet de Cheva-
lier, mais aussi un poteau 
de Fall dans l’autre camp.

Les Borains poursuivent 
leur sans-faute (9/9), avant 
le choc à l’Olympic samedi, 
sans Quantin Durieux (is-
chio) qui manquera ses re-
trouvailles avec son ancien 
club.

“Je suis très heureux, car 
on a su mener notre match. 
Le petit bémol, c’est qu’on 
aurait dû se mettre à l’abri 
avant la pause, car on n’est 
jamais à la merci d’une er-
reur. On est resté attentifs et 
on a continué le travail sans 

tomber dans la facilité face à 
des jeunes adversaires qui 
possèdent des atouts à faire 
valoir. Nous avons inscrit 
trois jolis buts et ça fait plai-
sir. L’équipe est soudée et ça 
se voit sur le terrain. Il faut 
respecter l’adversaire, car il 
n’y a aucun match facile. Il y 
a encore quelques petites er-
reurs à corriger et nous de-
vons être de plus en plus per-
formants dans les transi-
tions, mais j’ai vu de bonnes 
choses. Cette année, on a les 
qualités pour faire la diffé-
rence, quand vos deux pis-
tons marquent, ça veut dire 
beaucoup”, soulignait un 
Arnauld Mercier aux anges. 

À noter que le club n’a 
pas fini son mercato qui se 
termine mardi soir. Un dé-
fenseur central devrait ar-
river, Sanogo qui s’entraîne 
depuis la reprise devrait si-
gner, voire une autre éven-
tuelle bonne affaire.

C. D.

Francs Borains : Saussez ; Des-
chryver, Boulenger, Grisez (82e 
Lauwrensens) ; Mpati, Durieux (43e De 
Oliveira), Itrak, Mohamed, Sousa (87e 
Makota) ; Chaabi (87e Caufriez), Cheva-
lier.
Hoogstraten : Kustermans ; Ve-
rheyen, Van Dooren, Meeuwis, Vermee-
ren (35e De Almeida) ; Havermans, Til-
burgs, Budts (62e Simons) ; Odimboteko 
(62e El Mahdioui), Bastiaensen (62e Hof-
fman), Fall (81e Driesen).
Arbitre: M. Ledda.
Avertissement: Van Dooren.
Les buts: 25e Mpati (1-0), 48e Moha-
med (2-0), 56e Chevalier (3-0).

. Encore des scènes de joie aux Francs Borains.  © RFB – F. Patty

Le RFB poursuit 
son sans-faute

Francs borains 3-0 Hoogstraten
Football > N1

En attendant Sanogo, le défenseur 
central Fuakala est prêté par Deinze. 

Chez nous


