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. Victor Corneillie, sur coup franc, a forcé Hoffman à la faute sur le but 
d’ouverture.  © ULP

L
e Tivoli bien garni, 
avec la présence de 
toute l’école des jeu-
nes, a dû attendre la 

65e minute pour enfin voir le 
premier but de la RAAL, sur 
coup franc. Bien aidée par la 
réduction numérique de 
l’avant-dernier au classement 
juste avant ce premier but, La 
Louvière, avec un Damien 
Herman qui justifiait la con-
fiance du staff en arrêtant 
plusieurs ballons chauds a, 
ensuite, pu dérouler.

Les occasions avaient tout 

de même été présentes dans 
le premier acte mais c’est 
vraiment en seconde période 
que la précision a été bien 
plus au rendez-vous dans les 
offensives louviéroises.

Un score pas forcément 
forcé tant les Loups ont eu la 
mainmise sur le match, 
même s’il a fallu attendre au-
delà de l’heure de jeu pour 
tromper le portier adverse. 
“On n’a pas douté non plus à la 
pause avec le score de 0-0, 
souffle Frédéric Taquin. On 
savait que ça allait être diffi-

cile, qu’on allait voir peu d’op-
portunités. On a manqué de 
justesse dans ces tentatives 
mais on a su être patients et 
être tueurs au bon moment. J’ai 
bien aimé l’attitude rageuse 
sur le but d’ouverture. On était 
présents sur les deuxièmes bal-
lons.”

Ce but, l’exclusion dans le 
camp visiteur et les espaces 
laissés par Hoogstraten, qui 
montrait en première pé-
riode un visage tout à fait dif-
férent de sa place au classe-
ment, ont alors intensifié la 
dynamique louviéroise qui a 
pu compter sur Herman 
pour réaliser un arrêt sur 
corner et relancer un contre 
rapide… allant au bout avec 
le but de Soumaré. À partir 
de là, il n’y en avait plus que 
pour les Loups. “On n’était pas 
stressé avant ce premier but 
car on avait la possession et ce 
qu’on présentait était déjà pas 
mal. C’était difficile de trouver 
les espaces dans les 16 mètres. 
On savait qu’à un moment, il y 
aurait une erreur et on a su 
tuer à ce moment-là.”

Nathalie Dumont
Raal : Herman ; Calant, Corneillie, Faye, 
Vanhecke, Gobitaka (78e Francotte), Lion-
gala (85e Hamzaoui), Franco (85e Fiore), 
Vanzo (74e Gueulette), Badibanga, Sou-
mare (85e Lemoine).
Hoogstraten : Kustermans, Meeuwis, 
Van Dooren, De Almeida ; Budts (64e 
Lauwers), Havermans, Vermeeren, Ve-
rheyen (84e Van Haperen), Hoffman (69e 
Odimboleko), Bevers (69e Bastiaens), Fall.
Arbitre : M. Patris.
Avertissements : Vermeeren, Meeuwis.
Exclusion : 63e Vermeeren (2j.).
Les buts : 65e Hoffman csc (1-0), 73e 
Soumare (2-0), 83e Franco (3-0), 88e Badi-
banga (4-0).

La différence en 
moins de 25 minutes

“On a su être patient 
et on a été tueur au 
bon moment.”

RAAL 4-0 Hoogstraten
FootbalL > N1

La RAAL a déroulé pour sa 7e victoire 
en neuf matchs depuis le début de la saison.

une formalité par rapport à la 
qualité de nos attaquants. 
Cette fois, ça n’a pas été le cas, 
c’est dommage. Je suis assez 
déçu, car on devait gagner ce 
match”, regrettait Arnauld 
Mercier.

Après ce deuxième partage 
consécutif, le RFB quitte la 
première place et tentera de 
renouer avec le succès face à 
Visé la semaine prochaine au 
stade Urbain.

C. D.
Francs Borains : Saussez ; Fuakala, 
Deschryver, Boulenger ; Mpati, Lauwren-
sens, Sousa (72e Lavie), Durieux (89e Don-
nez), Mohamed; Chaabi, Chevalier.
Gand B : De Schrevel ; Henry, Agbor, La-
gae, Fernandez (61e Niangbo), Van Hauter, 
Van Den Bergh, Van Daele ; Arthur, Mukuna 
(86e Igokwe), Fofana.
Arbitre : M. Loockx.
Avertissements : Agbor, Lauwrensens, 
Sousa, Boulenger.

. Partage pour les Francs 
Borains.  © F. Patty

E
n amont de la ren-
contre avait lieu la 
présentation de 
l’école des jeunes. 

Suspendu, Itrak cédait sa 
place à Lauwrensens.

Malgré plusieurs opportu-
nités, les Borains n’ont pas 
réussi à s’imposer face à une 
belle équipe gantoise et, 
pour la première fois de la 
saison, perdent des points à 
domicile et n’inscrivent pas 
le moindre but.

Il faut dire qu’en face il y 
avait un certain De Schrevel, 
qui a réalisé quelques 
prouesses pour maintenir 
ses filets inviolés, devant 
Chaabi à quatre reprises 
(dont une balle déviée sur la 
transversale), et Chevalier en 
fin de match. Mais, pour le 
même prix, les Gantois 
auraient pu empocher la to-
talité de l’enjeu, si Adrien 
Saussez n’avait pas égale-
ment accompli quelques su-
perbes arrêts.

“Au vu des occasions nettes, 
je pense que nous sommes au-
dessus, car on a eu quelques fa-
ce-à-face. Il est vrai que dans le 
jeu nous n’avons pas été très sé-
duisants, même s’il faut recon-
naître qu’il y avait une très 
belle équipe de Gand en face. 
On savait que ce serait du cos-
taud. D’ailleurs, je trouve que 
c’est la plus belle formation des 
U23 de la série. Après, quand on 
ne sait pas gagner, il faut éviter 
de perdre. Mais à domicile, par 
rapport à nos ambitions, on se 
devait de l’emporter. On a raté 
le coche suite à des occasions 
loupées, qui d’habitude sont 

Premiers points 
perdus au stade Urbain

Francs Borains 0-0 Gand U23
FootbalL > N1

C’était la soirée des gardiens, qui ont réalisé 
quelques prouesses.

Naïveté
N1 > Charleroi U23 1-4 

Thes Les Zébrions ont en-
registré leur défaite la plus 
lourde de leur saison face 
à une solide équipe lim-
bourgeoise. Naïfs dans 
leur partie de terrain, les 
Carolos se sont égale-
ment montrés inefficaces 
devant les buts de Valke-
naers. 
Les buteurs : 17e et 47e Vanacken (0-1 
et 0-2), 59e Bertaccini (0-3), 77e Na-
qqadi (0-4), 89e Benaets (1-4).

Nouveau succès pour les Dogues
N1 > Dessel Sport 0-2 Olympic Après leur succès à Heist, les Dogues avaient droit à un nouveau déplacement en terre anversoise. Le 
début de match était animé et dominé par les Carolos, motivés à l’idée de signer un six sur six. Au quart d’heure, Hadj-Moussa se-
mait la panique dans le rectangle visiteur suivi par Delbergue qui plaçait un tir repoussé par la défense. Dessel était bousculé, par-
venant rarement dans la partie adverse du terrain. Les deux équipes retournaient au vestiaire sur ce score vierge. En début de se-
conde période, les Anversois se montraient davantage présents, avec de l’impact en zone offensive. Cependant, le match restait 
pauvre en occasions dangereuses. Les Dogues héritaient d’un penalty, après une faute sur Hassaini dans le rectangle et la concré-
tisation était signée Hadj-Moussa. Puis à un quart d’heure du terme de la partie, Dahmane doublait la mise, suite à un bon centre de 
Ouali. Le score ne bougeait plus. Un nouveau succès des Dogues en déplacement, après un match sérieux et une bonne organisa-
tion d’ensemble. De bon augure pour la suite de la compétition pour les hommes de Xavier Robert. « Nous effectuons une belle en-
tame de match en poussant sur les côtés comme nous l’a demandé le coach. Cela aboutit à cela, je prends le ballon et j’arrive à 
obtenir le penalty, ce qui était le plus dur à faire pour débloquer la situation. C’est un très bon match de notre part. Cela nous permet 
de poursuivre la belle série en cours”, disait Bilel Hassaini, un des hommes en forme chez les Dogues. F. R.
Les buteurs : 66e Hadj-Moussa sur pen. (0-1), 75e Dahmane (0-2).


