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Chez nous

Sport régional

Le RFB n’a eu besoin que d’un but
Olympic 0-1 Francs borains
Football > N1

Les Carolos ne sont pas parvenus à revenir au score
et à profiter de leur très bon premier quart d’heure.
ans le choc hennuyer de la
quatrième journée de championnat, les Dogues, à la maison, veulent démontrer que
la défaite de la semaine dernière à
Sint-Eloois/Winkel ne représentait
qu’un temps d’arrêt dans leur parcours.
Les Carolos entament donc ce duel
avec la ferme intention d’imposer un
rythme élevé dès les premières minu-

D

tes de la rencontre et en pressant très
haut leurs hôtes. La réplique arrive des
pieds de Lauwrensens qui oblige Moriconi à intervenir pour la première fois.
Sur coup franc, le RFB montre qu’il
faut être très réaliste dans cette série
très relevée de Nationale 1. Chaabi sert
Chevelier dans le petit rectangle des
Dogues. Contrôle, frappe, 0-1. Le but
est annulé. Les Carolos baissent le
tempo. Ils laissent, cinq minutes plus

tard, trop d’espace à Lauwrensens qui
décoche une frappe magistrale de
30 m pour ouvrir le score. Le RFB gère
bien son avantage jusqu’au repos.
Après la pause, l’Olympic tente de
trouver ses attaquants plus directement mais oublie cruellement de tenter sa chance et d’alerter le portier adverse. Les entrées de Ouali, Kouri et
Vanderbecq ne changent pas la physionomie de la rencontre même si une
tête de Dahmane atterrit sur le poteau
des buts de Saussez à trois minutes du
terme. Le RFB opère dans un bloc compact et très organisé.
Les Dogues ont manqué de précision dans les derniers mètres et enre-

gistrent une deuxième défaite d’affilée.
“Nous avons eu les occasions pour revenir dans ce match mais nous avons
manqué d’efficacité”, avoue Xavier Robert, l’entraîneur olympien. “Le RFB a
eu une occasion puis a fermé le jeu. C’est
de bonne guerre. Nous avons perdu contre une belle équipe. Nous avons pourtant été présents dans les duels.”
Vincent Maljean

OLYMPIC : Moriconi, Reynders, Felix, Maisonneuve,
Lioko Lima, Delbergue, Guedj, Hadj (55e Kouri), Hassaini
(55e Ouali), Ito (78e Vanderbecq) Dahmane.
FRANCS BORAINS : Saussez, Grisez, Boulenger, Deschryver (46e Fuakala), Mpati, Mohamed, Lauwrensens
(83e Lavie), Pinto Nogueira (78e Lauren), Itrak, Chaabi,
Chavlier.
Arbitre : M. Malhaise.
Avertsissements : Maisonneuve, Mpati, Laurent Vanderbecq.
Le but : 25e Lauwrensens (0-1).

Arnauld Mercier :
“Difficile comme prévu”
“Ce match a tenu toutes ses promesses”, soufflait l’entraîneur des
Francs Borains. “On savait que ce
serait difficile techniquement, mentalement, physiquement et cela l’a
été. Nous avons fait le dos rond
pendant le premier quart d’heure
avant d’inscrire un joli but. Il y a eu,
en seconde période, quelques situations chaudes mais nous
aurions pu aussi tuer cette rencontre plus tôt. C’est notre septième
victoire en sept matchs, toutes
compétitions confondues. Notre
succès repose sur la rigueur, l’enthousiasme, l’ambition et, surtout,
l’envie de bien jouer au football. Je
tiens à pointer l’abnégation dont a
encore fait preuve Teddy Chevalier,
ce samedi. Il démontre que la star
chez nous, c’est le collectif.”
V. M.

. Les Carolos ont disputé un premier quart d’heure de haut vol mais…
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Les Loups ne sont pas invincibles
Tirlemont 1-0 Raal
Football > N1

Le baroud de fin de match n’a pas suffi
à ramener le point sans doute mérité.
ssez
paradoxalement, le billard synthétique tirlemontois n’a pas permis
aux Loups de faire montre de
leurs belles aptitudes techniques. Durant toute la première
période,
c’étaient
même les locaux qui prenaient le dessus en imposant
un football très physique et
où les fioritures n’avaient pas
leur place. Il fallait même un
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Libertiaux très attentif pour
éviter que la troupe de Fred
Taquin ne soit menée plus largement au score.
On pouvait compter les opportunités louviéroises sur les
doigts d’une main, c’est
dire… Le coup de réparation,
tout à fait logique et transformé par les Sucriers, confirmait le souci qu’avaient les
Verts à trouver des solutions
et à l’occupation du terrain

flandrienne, dont on peut
souligner le bel engagement.
En seconde période, Tirlemont tirait de manière assez
légitime un double-rideau défensif dont les Loups ne trouvaient jamais l’ouverture,
malgré une belle énergie déployée.
“Il est clair qu’aujourd’hui,
face à une équipe en grand besoin de points, nous n’avons pas
joué assez juste. Le déchet technique était lui aussi beaucoup
trop important, ce qui n’est pas
dans nos habitudes, convenons-en. La belle prestation du
gardien adverse et la chance
nous boudant aussi ont fait le

reste. Il est clair que des matchs
aussi difficiles que celui-ci, nous
en jouerons encore cette saison
et il faut s’y préparer. La série
est, je pense, à l’image de cette
partie où il faut se montrer de
bout en bout concentré et efficace”, analysait très flegmatique le T1 louviérois.
Bernard Ghislain
KVK Tirlemont : Herbots ; Vanwesemael,
Bogaerts (8e Chantrain), Meeus, Bergier ;
Claes (60e Yagan), Singh (72e Bracké), Kempeneers, Matterne (73e Lénaers), Saldi ;
Naudts.
RAAL : Libertiaux ; Angiulli (54e Calant), Corneillie, Faye ; Gobitaka (75e, Vanhecke,
Vanzo, Franco, Hamzaoui (54e Francotte) ;
lambo, Soumaré.
Arbitre : M. Boogaerts.
Avertissements : Claes, Vanhecke, Soumaré, Kempeneers, Bergiers, Baininwa.
Le but : 39e Claes sur pen. (1-0).

. La RAAL n’a jamais su prendre
le dessus sur son adversaire
qui s’est montré efficace et malin.
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