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lier, cette fois accordé pour une main 
de Reus.

“Il fallait être patient et essayer de con-
tourner cette équipe qui était bien en 
place. C’était un vrai défi après notre dé-
convenue à Heist, on a d’ailleurs fait 

beaucoup de travail vidéo en semaine, et 
on a replacé nos principes défensifs et 
ceux de jeu surtout. Même si c’est évident 
qu’on doit s’améliorer sur certaines pha-
ses, notamment en fin de match où on 
doit mieux maîtriser certaines situations. 
Je félicite les joueurs, car ils sont allés 
chercher cette victoire avec leurs tripes et 
avec cet état d’esprit qui les caractérise.” 
soulignait un Arnauld Mercier ravi.

Un succès aussi beau que mérité des 

Borains qui reprennent la tête suite au 
partage du FC Liège.

Christophe Decelle

Francs Borains : Saussez ; Fuakala, Deschryver, Bou-
lenger ; Mpati, Durieux (61e Lavie), Itrak, Sousa (72e 
Lauwrensens), Mohamed; Chaabi (72e Makota), Cheva-
lier.
Winkel : M. Kudimbana ; Dujardin, Reus (77e Van De 
Velde), Dauchy, Verhooge (46e Van Marcke) ; Clyncke 
(77e Vendendriesche), Deschielder, Libbrecht, Beyens ; 
Debouver, Dewaegemaeker (63e B. Kudimbana).
Arbitre: M. Ledda.
Avertissements: Chevalier, Durieux, Verhooge, Reus, 
Dujardin.
Les buts : 59e Chaabi (1-0), 69e Chevalier sur pen. (2-0).

. Chaabi a inscrit le premier but du RFB d’une reprise de volée.  © F. Patty

A
près avoir subi son premier 
revers la semaine dernière à 
Heist, et par la même occa-
sion perdu sa première place 

au classement, le RFB a prouvé que ce 
n’était qu’un accident en réalisant une 
belle performance face à Winkel qui 
possédait la meilleure défense de la sé-
rie et était encore invaincu avant le 
coup d’envoi.

D’ailleurs, ce sont les Flandriens qui 
se montraient dangereux les premiers 
en s’octroyant une double occasion, 
mais le poteau puis Saussez permet-
taient aux Borains de résister au 
temps fort visiteur. Ensuite, ils pre-
naient largement le jeu à leur compte 
et auraient pu obtenir deux penalties 
(faute sur Chevalier et une main), mais 
l’arbitre voyait différemment.

Bien servi par Sousa, Chevalier se 
présentait seul face à Kudimbana mais 
plaçait à côté. Après le repos, les Verts 
étaient récompensés en plantant 
deux buts en l’espace de dix minutes. 
D’abord par une volée de Chaabi, puis 
par un penalty imparable de Cheva-

Le RFB reprend la tête

“Mes joueurs sont allés 
chercher cette victoire 
avec leurs tripes.”

Francs Borains 2-0 Winkel
Football > N1

Un succès mérité qui s’est dessiné en seconde période.

X
avier Robert effectue cinq 
changements par rapport au 
match contre Knokke pour 
tenter d’enrayer la spirale né-

gative. Ouali glisse notamment sur le 
banc tandis que Dahmane occupe une 
place de titulaire à la pointe de l’atta-
que.

Les premières minutes de la rencon-
tre sont compliquées pour l’Olympic. 
Le RFC Liège effectue un pressing haut 
et il faut une première intervention de 
Moriconi à la 2e pour ne pas voir les 
Dogues mal embarqués. Les troupes 
de Xavier Robert laissent passer 
l’orage et prennent confiance. Les 
Sang et Marine ne se montrent plus 
dangereux et perdent trop rapide-
ment le ballon, se cassant les dents sur 
l’organisation carolo. Les occasions 
pour les visités se font néanmoins ra-
res et c’est sur ce score nul et vierge 

que la première mi-temps est actée.
Au retour des vestiaires, Mputu, es-

seulé dans le petit rectangle, place une 
tête au-dessus. Les Dogues réagissent 
par Kouri et Hadj qui mettent à contri-
bution Debaty.

À la 67e, Mputu pense ouvrir la mar-
que après que Moriconi a relâché le 
ballon sur une frappe compliquée à 
gérer mais il est signalé hors-jeu. Del-
bergue a encore une belle possibilité 
mais trouve sur sa route le portier lié-
geois. Un nul logique qui récompense 
surtout des Dogues très appliqués tan-
dis que les Sang et Marine restaient 
muets pour la première fois de la sai-
son.

“C’est un bon point pris dans le sens où 
nous étions dans une petite spirale néga-
tive. Nous avons été un peu pris à froid 
dans les cinq premières minutes puis 
Liège ne s’est plus montré trop dange-
reux. On a eu la place pour ouvrir le score 
dans cette rencontre mais Debaty fait 
deux gros arrêts, analyse Tanguy Mori-
coni, le portier des Dogues. Il faut pres-
ter à chaque fois dans ces conditions, 
nous prendrons alors de la confiance et 

nous pourrons être performants sur la 
durée.”

Gaëtan Englebert, l’entraîneur lié-
geois, était satisfait de ce deuxième 
partage après cinq victoires consécuti-
ves. “Nous sommes bien rentrés dans la 
rencontre et nous aurions pu directe-
ment ouvrir le score. Ensuite, nous avons 
perdu trop souvent les ballons, surtout 
en première mi-temps, et l’Olympic est 
rentré dans son match. Dans l’ensemble, 
c’était une rencontre équilibrée, les deux 
équipes ont eu les possibilités pour mar-
quer un but. L’Olympic a de belles quali-
tés et leur position au cassement ne re-
flète certainement pas la véritable valeur 
du noyau qui constitue cette équipe. À 
mon sens, nous sommes allés chercher 
un excellent point en déplacement, en 
gardant le zéro derrière, face à un bel ad-
versaire.”

Benoît Ronflette
Olympic Charleroi : Moriconi, Felix, Maisonneuve, 
Dahmane (80e Saïdane), Delbergue, Lioka Lima, Hassaini 
(68e Ouali), Hadj (80e Rivollier), Kouri (72e Gaye), Ito 
Singa, Guedj.
RFCL: Debaty, Bustin, Reuten, Bruggeman (71e Mouhli), 
Mputu (71e Prudhomme), Merlen, Nyssen, Lambot, Per-
bet (89e Besson), D’Ostilio, Cavelier (46e Mouchamps)
Arbitre: M. Krack.
Avertissements: D’Ostilio, Bustin, Hadj, Reuten.

Un point mérité pour les Dogues
Olympic 0-0 Liège

Football > N1

Un nul logique 
entre les deux formations.

. Les Dogues se sont montrés appliqués 
toute la rencontre.  © ULP

Chez nous


