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lait, le regard très sombre le 
T1 binchois.

Bernard Ghislain

R.U.S.Binche : Vanbelle ; Brichant, Michez 
(56e George), Despontin, Diarra (71e Mba) ; 
Losacco, Franquin, Louage, Arslan (60e 
Seggour) ; Sampaoli, Scohy (81e Di 
Chiello).

Rebecq : Vandermeulen ; Da Silva-Ca-
margo, Delsanne, Demolie (46e Devel) ; 
Bova, Debole, Depotbecker, Kouame, 
Bailly ; Cordaro ; Lufimbu (Lorenz).
Arbitre : M. Meys.
Avertissements : Depotbecker, Del-
sanne, Da Silva Camargo, Bailly.
Les buts : 16e Scohy (1-0), 29e Bova 
(1-1), 40e Michez (2-1), 56e et 68e Lufimbu 
(2-3), 84e Da Silva-Camargo sur pen. (2-4).

. Face à Rebecq, Binche a connu sa première défaite de la saison. © 

CHIARAMONTE

L
es coïncidences exis-
tent rarement et lors-
que blessé, David Mi-
chez, capitaine et vé-

ritable patron de la défense 
binchoise, quittait le terrain, 
d’un coup la digue dressée 
devant les assauts braban-
çons se brisait.

Coup sur coup et quasi de 
manière similaire, Lufimbu 
plantait deux roses qui met-
taient définitivement les Bra-
bançons au commandement. 
Trop brouillon, Binche ne fut 
jamais en position de revenir 
au score d’autant qu’à 2-4, 
dans les arrêts de jeu, Lossaco 
manquait la transformation 
d’un coup de réparation. 
Jean-Louis D’Achille fulmi-
nait. “C’est vraiment grave si 
Michez, à son âge, est vraiment 
indispensable à ce poste ! De 

plus quand on rate aussi spec-
taculairement 20 minutes de 
son match, en D2, il n’y a rien à 
revendiquer tant cela se paye 
cash. J’aimerais quand même 
revoir les images, car si plutôt 
que de voir revenir nos hôtes 
sur un corner contestable, nous 
avions mené 2-0, nous 
n’aurions assurément pas vu le 
même match.”

Qui sait, cette première dé-
faite remettra-t-elle les cho-
ses bien en place dans un 
noyau où sans le vouloir vrai-
ment le 9/9 réussi jusqu’ici a 
peut-être donné des ailes à 
certains, sur et en dehors du 
terrain. Une sorte de syn-
drome de l’Union, version 
binchoise. “Rien de tout cela, 
ici tout le monde a les pieds 
bien sûr terre et ne se croit pas 
plus beau qu’il n’est !”, marte-

Un seul être vous manque…
Binche 2-4 Rebecq

Football > D2 ACFF

La sortie de David Michez a précipité 
le premier revers des Binchous.

on a haussé le rythme en se-
conde. Ayant endossé le 
maillot de leader, on doit se 
montrer intraitable à domicile. 
Le groupe qui possède un état 
d’esprit extraordinaire se sent 
très concerné. Bien sûr, il y a 
encore des choses à améliorer 
et à corriger. Nous ne sommes 

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, 
Boulenger, Grisez ; Mpati, Itrak, Lauwren-
sens (66e Laurent), Sousa (66e Lavie), Mo-
hamed ; Chaabi (87e Fuakala), Chevalier.
Tirlemont : Herbots ; Bergiers, Meeus, 
Vanwesemael (80e Lenaers), Saidi (75e 
Bracké) ; Naudts, Chantrain, Singh, Claes 
(40e Yagan), Matterne (80e Jochmans) ; 
Kempeneers.
Arbitre : M. Loockx.
Avertissement : Chantrain.
Les buts : 53e Mpati (1-0), 79e Chevalier 
(2-0), 82e Yagan (2-1).

plus une surprise pour per-
sonne et on va être attendus 
par tout le monde”, soulignait 
le coach. Il ne reste plus qu’à 
confirmer tout cela à Heist la 
semaine prochaine, un dé-
placement souvent très diffi-
cile à négocier.

Christophe Decelle

. Les Francs Borains enchaînent les bons résultats et restent invaincus. ©  Ferriol

L
es Verts poursuivent 
sur leur lancée en ali-
gnant un cinquième 
succès consécutif et 

restent seuls en tête avec un 
magnifique 15/15.

Face à une équipe de Tirle-
mont clairement venue pour 
un point, ils ont su se mon-
trer patients pour s’imposer 
en seconde période.

En effet, lors d’une pre-
mière mi-temps pauvre en 
occasions, celle-ci s’achevait 
sur un score vierge. Après la 
pause, les Borains faisaient 
rapidement la différence par 
l’entremise de Mpati qui 
mettait un terme à un ca-
fouillage après un coup franc 
de Chevalier. Les occasions 
fusaient, mais il fallait atten-
dre la 79e minute pour voir 
Chevalier, bien lancé par Me-
gan Laurent, faire le break. 
Yagan réduisait l’écart dans 

la foulée, mais les hommes 
d’Arnauld Mercier géraient 
parfaitement la fin de ren-
contre et pouvaient fêter, 
comme il se doit, ce nouveau 
succès.

Après le coup de sifflet fi-
nal, la superbe communion 
avec le public témoigne qu’il 
se passe vraiment quelque 
chose cette saison. “Je suis 
très content de la manière dont 
on a amené cette victoire”, lan-
çait d’emblée un Arnauld 
Mercier aux anges. “Face à 
une équipe regroupée, il fallait 
trouver les clefs, et après une 
première période compliquée, 

“Nous ne sommes plus
une surprise pour personne”

“Ayant endossé 
le maillot de leader, 
on doit se montrer 
intraitable à 
domicile.”

Francs Borains 2-1 Tirlemont
Football > N1

Grâce à cette nouvelle victoire, les Verts 
gardent la tête et le maximum des points.

D2 ACFF
Seraing B 0
La Louvière C. 2
L’URLC a enfin décroché un 
premier succès, grâce à un Ba 
au bon endroit et à une reprise 
de la tête de Nguessan sur un 
corner. Le tout juste avant la 
pause. “Il s’agit d’un grand 
soulagement”, notait Fred Sa-
lem. “Pour le groupe et pour sa 
confiance, on en avait besoin. 
L’équipe a répondu tant au ni-
veau de la mentalité que de la 
combativité et j’espère qu’il 
s’agit du vrai départ. En tout 
cas, ce succès amène de la 
sérénité.”
Les buts : 40e Ba (0-1), 45e Nguessan 
(0-2).

Acren-L. – Waremme 2-1
Au cours d’un match équilibré 
et face à une équipe bien orga-
nisée, les locaux ont su faire la 
différence à des moments cru-
cieux. Il restait dix minutes à 
jouer et tout laissait alors à pen-
ser qu’on se dirigeait alors vers 
un partage logique… C’était 
mal connaître le neo-Acrenois 
Di Vita. “Oui, le nul m’aurait pa-
ru plus juste, reconnaissait bien 
volontiers le coach Milone. Cet-
te victoire et l’état d’esprit de 
nos joueurs me font d’autant 
plus plaisir.”
Les buts : 46e Garcia Dominguez 
(1-0), 80e Saint-Mard (1-1), 93e Koné sur 
pen. (2-1).


