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L
e nouveau staff sem-
ble faire des miracles 
au Tivoli et a conservé 
ce samedi, dans des 

circonstances particulières, 

son brevet d’invincibilité à 
domicile.

Tout débutait pourtant de 
la meilleure des manières 
lorsqu’après trois petites mi-

nutes disputées, Ouattara 
profitait d’un manque fla-
grant d’attention de la dé-
fense namuroise pour faire 
1-0.

“Nous avions volontairement 
aligné 5 garçons à vocation of-
fensive et demandé de presser 
haut dès le coup d’envoi”, indi-
quait Bernard Gaspard, le 
head coach louviérois. Les 

Loups géraient ensuite aisé-
ment leur avance jusqu’à ce 
que Lema, sur une faute par-
faitement stupide, se fasse lo-
giquement exclure. Réduits à 
10 durant une grande partie 
de la seconde période, les 
Verts locaux montraient alors 
un visage qu’on ne leur con-
naissait pas.

Habituée aux gestes sou-
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vent trop individualistes, 
l’URLC se muait en forteresse 
défensive infranchissable. 
Bon, on doit à la vérité 
d’écrire que tout cela n’était 
pas toujours d’un classicisme 
affolant et que les fautes inu-
tiles se multipliaient mais le 
bloc résistait de belle ma-
nière. Mieux, sur un contre et 
un magnifique assist de Kasri, 
ce diable de Zenadji doublait 
la mise à 15 minutes du terme.

“Magnifique mise en situa-
tion de ce que nous avons dure-
ment travaillé cette semaine”, 
se réjouissait un Bernard Gas-
pard nous expliquant avoir 
insisté avec son staff, plutôt 
pléthorique, ces derniers 
jours plus particulièrement, 
sur la rigueur défensive né-
cessaire à ce niveau. “Il faut en 
effet que l’on arrête d’être obli-
gés de devoir inscrire 4 buts 
pour l’emporter mais ne bou-
dons pas notre plaisir, ce 9/12 
nous convient parfaitement.”

Bernard Ghislain

URLC : Cremers ; Kasri (81e Baiardo), Salem, 
Nguessan, Nsungu ; Ba (85e Hakimi), Nzi 
(74e Jatta), Zenadji, Lema, Lubaki ; Ouattara 
(48e Ousmail).
UR Namur : Prévot ; Toussaint, Vander 
Cammen, Ghaddari ; Dheur (80e Valcke), 
Baudot, Rosmolen, Eloy, Lwangi (74e De-
gryyse) ; Olejede (63e Ebui), Bakija
Arbitre : M. Magas.
Avertissement : Lubaki.
Exclusion : 48e Lema (2j.).
Les buts : 3e Ouattara (1-0), 73e Zenadji 
(2-0).

Un succès… contre-nature

L’URLC est devenue 
une forteresse 
défensive 
infranchissable.

URLC 2-0 Namur
FootbalL > D2 ACFF

On connaissait l’URLC joueuse et offensive, 
on a découvert un bloc solidaire et organisé.

S
ans Boulenger suspendu et 
Fuakala (ischios), blessé lors 
du dernier entraînement, Ar-
nauld Mercier devait rema-

nier l’axe de la défense avec Moha-
med et Donnez pour entourer Des-
chryver.

Du coup, les Borains vivaient une 
entame de match catastrophique, 
dont ils ne se remettaient jamais et 
subissaient leur première défaite à 
domicile depuis le début de saison, 
restant sur un maigre 2/9. En effet, 
après un but de Lavie étrangement 
annulé pour hors-jeu, Durieux n’ap-
puyait pas assez une passe en retrait, 
lançant involontairement Mboyo, qui 

dribblait Saussez pour ouvrir le score.
Dans la foulée, Legear offrait le 0-2 

à Cascio. Contraints à courir après le 
score, ils s’octroyaient plusieurs occa-
sions, mais n’en profitaient pas, 
même en recevant un penalty cadeau 
de l’adversaire (Reno Wilmots pre-
nant le cuir en main, pensant que le 
jeu était arrêté), Mignon s’interpo-
sant devant Chevalier.

Le RFB tentait par tous les moyens 
de refaire son retard. Il parvenait à ré-
duire le score via Chevalier, mais pas 
à rétablir l’égalité. “On ne pouvait pas 
rentrer plus mal dans ce match. On a 
fait des cadeaux à l’adversaire, ce qui 
nous a mis dans la panade. Il a fallu un 

. Le début de match a été catastrophique. 
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certain temps pour réagir, mais on ne 
peut rien reprocher aux joueurs sur la 
seconde période. Ils ont essayé, mais ce 
n’était pas assez. Je ne veux pas me re-
trancher derrière ça, mais l’arbitre nous 
refuse un but valable (on a visionné les 
images), qui change tout le match. Je 
suis surtout fâché de l’attitude collective 
et individuelle des joueurs. Il y a eu trop 
de suffisance en première période. Ça va 
chauffer cette semaine !” déclarait Ar-
nauld Mercier.

C.D.

Francs Borains : Saussez ; Donnez, Deschryver, Mo-
hamed ; Mpati, Itrak, Durieux (68e Sousa), Lavie, 
Lauwrensens (68e Grisez) ; Chevalier, Chaabi (84e Cau-
friez).
Visé : Mignon ; M. Wilmots, R. Wilmots, Englebert, Bo-
nemme ; Omolo, Legear (77e Eninful), Cascio (77e Mus-
set), El Harrak (89e Bangoura), Perseo (68e N’Gues-
san) ; Mboyo (46e Gilon).
Arbitre : M. Krack.
Avertissements : Bonemme, Lavie, Gilon, Grisez.
Exclusion : 85e Donnez.
Les buts : 9e Mboyo (0-1), 16e Cascio (0-2), 60e Che-
valier (1-2).

“Trop de suffisance en première période”
Francs Borains 1-2 Visé

Football > N1

Première défaite du RFB à domicile qui reste sur un 2/9.


