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. Samuel Gueulette et les Loups ont été éliminés.  © Belga

D
ans sa quête d’un 
nouveau ticket pour 
les seizièmes de fi-
nale, la RAAL devait 

compter sur le petit brin de 
chance pour envisager sa qua-
lification. Parce que cette 
fois-ci, il n’y avait rien d’un 
duel au Tivoli, face à un adver-
saire de D2 amateurs, pour 
s’inviter une fois de plus dans 
la cour des clubs de D1A.

Cette réussite, les Louviérois 
n’ont malheureusement pas 
su la provoquer, particulière-
ment en première période, 
laissant finalement le champ 
libre à leur hôte après l’heure 
de jeu. Dans une rencontre 
plutôt cadenassée jusque-là, la 
pièce finissait par tomber du 
mauvais côté pour les Louvié-
rois sur un malencontreux 
coup de réparation sifflé sous 
le nez de Vanhecke.

Pour l’anecdote, Lommel 

inscrivait là son tout premier 
but officiel cette saison au Soe-
vereinstadion !

Le constat vaut aussi pour la 
RAAL, en manque cruel de 
réussite offensive depuis une 
dizaine de jours : un but sur 
les trois dernières rencontres ! 
“Nous marquons difficilement 
pour le moment, c’est une réa-
lité, admettait Fred Taquin. 
Nous n’avons pas su finir nos ac-
tions en première période 
comme nous avons manqué de 
qualité sur les phases arrêtées 
tout au long des nonante minu-
tes. J’aurais été curieux de voir la 
suite du match à 0-1. Et même la 
dernière demi-heure sans ce pe-
nalty.”

Si Liongola (5e) et Franco 
(42e) avaient tenté de mettre le 
feu aux poudres, Corneillie 
s’était aussi substitué à Liber-
tiaux de façon spectaculaire 
sur un coup-franc des Lim-
bourgeois (32e), supérieurs 
après le repos.

“Avec d’autres intentions, 
Lommel était au-dessus, recon-
naissons-le. Ce match, nous le 
perdons en première période, ré-
sumait le coach louviérois. Ce 
penalty est très frustrant parce 
que nous étions bien en place 
dans notre organisation. Nous 
avons joué crânement notre 
chance, avec nos valeurs, haut 
dans le jeu, en essayant de le po-
ser au sol, je tiens à le souligner. 
Mais j’ai un goût de trop peu. On 
n’avait pas le droit à l’erreur face 
à ce genre d’équipe.”

Yves Hardy

Lommel : De Busser, Roque, Wuytens, Le-
moine, Monjonell, Granell, Metinho, Henkens 
(77e Pierrot), Chadli, Weckhuysen (64e Van-
damme), Cauê.
Raal : Libertiaux, Fiore, Corneillie, Faye, 
Hamzaoui (62e Francotte), Vanzo, Vanhecke, 
Liongola (77e Gueulette), Franco (71e Le-
moine), Soumaré, Lambo (62e Badibanga).
Arbitre : M. Claes.
Avertissements : Liongola, Metinho.
Les buts : 62e Granell sur pen. (1-0), 87e 
Cauê (2-0).

La RAAL en 
panne offensive !

“On n’avait pas le 
droit à l’erreur face à 
ce genre d’équipe.”

Lommel 2-0 RAAL
FootbalL > Croky Cup

Le parcours en Coupe s’achève 
avec un goût de trop peu pour les Loups.

L
e brevet d’invinci-
bilité des Francs 
Borains est tombé. 
Invaincus en N1 

après cinq matchs, les 
Verts ont été battus 2-1 à 
Heist. C’est pourtant les vi-
siteurs, via l’inévitable Che-
valier, qui avaient pris le 
match en main malgré un 
début de partie pris en 
main par les visités. 

“On n’a pas abordé le 
match comme il le fallait, 
commente Arnauld Mer-
cier. Et on savait très bien 
que Heist ne reflétait pas son 
classement avant ce match.”

En leaders de la série, les 
Boussutois avaient pour-
tant pris les devants au 
marquoir. “Avec un très 
beau but d’ailleurs qui est 
tombé au bon moment, mais 
c’était contre le cours du jeu. 
Ce qui me chagrine surtout, 
c’est qu’on a encaissé les 
deux buts via des touches of-
fensives sur lesquelles on 
manque d’agressivité et de 
vigilance défensive.”

La défaite en elle-même 
ne vient pas influer sur le 
bilan de 15/18 des Boussu-
tois, mais le coach est tou-
tefois loin d’être satisfait 
de la prestation de ses 
joueurs qui pour l’occasion 
revenaient à un 3-5-2. “On a 

changé l’animation, mais a 
priori, on peut pouvoir le réa-
liser. C’est dommage, em-
braie le coach. En deuxième 
période, on a perdu nos repè-
res, notre mentalité, on a dé-
joué. C’était un non-match 
collectif et certaines indivi-
dualités n’ont pas réussi à 
corriger ça. Ce sont des man-
quements qu’on a déjà obser-
vés. Certains joueurs affi-
chent certaines limites, mais 
il est clair qu’il ne faut pas 
tout jeter. On a péché sur des 
aspects qu’on a déjà identi-
fiés. Sur les buts, on pouvait 
faire beaucoup mieux.”

C’est toutefois avec 
un bilan positif de 15/18 
qu’ils vont préparer le pro-
chain match, contre Win-
kel. “C’est positif mais je ne 
suis pas très satisfait. Le 
constat de ce match est 
amer.”

Nathalie Dumont

RFB : Saussez, Grisez (76e Fuakala), 
Deschryver, Boulenger, Mpati, Itrak, 
Sousa (69e Lavie), Mohamed, Caufriez 
(57e Makota), Chaabi (76e Durieux), 
Chevalier.
Heist : Van Aerschot, Wijns, Nys, Absi-
san, Sabhaoui, Benhamou (68e Orye), 
Peers, Troonbeeckx (87e Lemmens), 
Vande Cauter, Ulenaers, S. Van Aerschot 
(76e Diedhiou).
Arbitre : M. De Couvreur
Avertissements : Ansisan, Trooen-
beeckx, Ulenaers, S. Van Aerschot, Bou-
lenger, Chevalier, Mpati
Exclusion : 77e Absisan (2 j.)
Les Buts : 20e Chevalier (0-1) ; 24e 
Troonbeeckx (1-1), 53e Benhamou 
(2-1).

. Benjamin Boulenger et les Francs Borains ont connu 
leur première défaite de la saison en N1.  © Ferriol

Mercier : “Le constat 
est amer”

Heist 2-1 Francs Borains
Football > N1

Les Francs Borains ont connu 
leur première défaite en N1.
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