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. Les Loups ont “gâché” le retour d’Haydock au Tivoli.  © ULP

F
ace à un Ninove trop 
rapidement démis-
sionnaire, les Loups 
tuèrent rapidement 

tout suspense. Une magnifi-
que “patate” de Gobitaka puis, 
huit minutes plus tard, une jo-
lie concrétisation de Soumare 
signifiaient, dès le terme du 
premier quart d’heure, la fin 
des hostilités.

La suite fut longue, pous-
sive, ennuyante et 
brouillonne. Même le kop lo-
cal, habituellement si dynami-
que, semblait doucement 
s’éteindre au fil que les minu-
tes s’égrainaient. Les puristes 
prétendront que pour assister 
à une belle rencontre il faut 
deux adversaires. Et claire-
ment samedi soir Ninove 
n’était pas à niveau.

Alan Haydock, un ancien 
historique de la maison lou-

viéroise qui retrouvait le Tivoli 
après quasi 20 ans et désor-
mais entraîneur des Flan-
driens, en convenait aisément. 
Mais que subir 75 minutes de 
“non-foot” fut pour beaucoup 
long à vivre.

Fred Taquin ne se démontait 
pas à l’heure de l’analyse et se 
montrait d’un réalisme froid 
mais lucide : “Trois unités qui, 
au vu des résultats de ce soir, 
nous permettent de mettre un 
adversaire direct à distance, une 
nouvelle clean sheet, un noyau 
qui a pu tourner, le groupe conti-
nue son petit bonhomme de che-

min et prend pas mal de matu-
rité. En effet, remporter ce type 
de rencontre prouve que nous ne 
progressons pas que sur le plan 
du foot.”

L’entraîneur des Loups 
poursuivait ensuite une ana-
lyse plus fouillée quant à la 
manière et au spectacle pro-
posé, et là c’était beaucoup 
plus critique : “Tout fut loin 
d’être parfait. Je passe encore 
l’éponge sur la première période, 
mais force est de reconnaître 
que la seconde fut soporifique et 
que nous n’avons pas négocié 
cela de la manière la plus adé-
quate, mais il faut juste tirer les 
indications de la prestation et se 
tourner vers les prochaines ren-
contres.”

Bernard Ghislain
Raal : Herman; Calant, Fiore (80e Franssen), 
Faye, Corneillie Gobitaka (67e Hamzaoui) ; 
Francotte, Franco, Vankecke (58e Vanzo), 
Gueulette ; Soumare
Ninove : Jacobs, Djoum, De Backer, De 
Wannemaecker (46e F. Polizzi), Matoka ; 
Grancea (67e Nzembele), Deryck (67e Straet-
man), Tshimanga, De Bauw, L. Polizzi ; Ro-
mero Gomez.
Arbitre : M. Frederico.
Avertissements : Vanhecke, Franco, Ro-
meo Gomez, Faye, Hamzaoui.
Les buts : 9e Gobitaka (1-0), 17e Soumare 
(2-0).

D’une rentabilité 
insolente

Vu la défaite 
du Patro et 
le partage entre Thes 
et RFB, la Raal 
est seule en tête.

RAAL 2-0 Ninove
Football > N1

Il aura suffi d’un quart d’heure de boulot pour 
que la Raal pousse les indicateurs au vert.

C
ueillis à froid par 
un but rapide de 
Bertaccini, déci-
dément le bour-

reau des Borains, ayant 
déjà inscrit deux buts l’an 
passé lors du succès 4-3, 
mais aussi le but victo-
rieux lors du retour à Ve-
dette (0-1), les Borains 
n’ont jamais réussi à re-
faire surface.

La spirale négative dans 
laquelle ils sont depuis 
quelques semaines (2/12) 
se prolonge. Le coach a 
pourtant tout essayé, en 
effectuant trois change-
ments dans le onze de dé-
part (Boulenger, Grisez et 
Sousa pour Donnez, Du-
rieux et Chaabi), mais 
aussi en cours de match, 
où il a aligné quatre atta-
quants, mais rien n’y a 
fait. Il y a eu, certes, des si-
tuations autour du rectan-
gle, mais rien de transcen-
dant.

En première période, 
seuls un envoi largement 
au-dessus et une tête de La-
vie loin à côté étaient à re-
censer. En seconde, le pre-
mier tir cadré (56e) venait 
de Chevalier sur un coup 
franc, tandis que Lavie 
(75e) et Chaabi (80e) sollici-
taient enfin Valkenaers, 
qui n’a pas dû plonger une 
seule fois. Contrairement 
aux Limbourgeois qui s’oc-
troyaient plusieurs occa-

sions d’accentuer leur 
avance. Le RFB n’a rien à re-
vendiquer dans ce match.

“Je suis révolté par la ma-
nière dont on prend le but. 
Car c’était une phase identi-
fiée sur laquelle on a tra-
vaillé pendant la semaine. 
J’ai du mal à comprendre. 
On était peu enclins à se 
trouver dans des situations 
idéales pour frapper au but, 
soit par précipitation, soit 
par manque de détermina-
tion. On a commis trop de 
déchets dans les centres et 
les transmissions. On est très 
fragiles en ce moment et pas 
assez disciplinés. On doit 
être beaucoup plus conqué-
rants”, confiait un Arnauld 
Mercier profondément 
déçu, qui devra se passer 
de plusieurs joueurs à Des-
sel, puisque Boulenger a 
reçu deux jaunes, Mpati et 
Sousa (la carte de trop) se-
ront suspendus et Grisez, 
sorti blessé (déchirure ?), 
ne devrait pas être rétabli.

C.D.
Tessenderlo : Valkenaers ; Bam-
mens, Vanaken, Coomans ; Hulsmans, 
Kerckhofs, Swinnen, De Jonghe, Jeu-
nen ; Vermijl (81e Naqqadi), Bertaccini 
(90e +2 Troonbeeckx).

Francs Borains : Saussez ; Des-
chryver, Boulenger, Mohamed ; Mpati, 
Itrak (74e Durieux), Sousa (74e 
Makota), Lauwrensens, Grisez (46e 
Chaabi) ; Chevalier, Lavie.
Arbitre : M. De Couvreur.
Avertissements : Chaabi, Sousa, 
Kerckhofs, Mpati, Bertaccini, Moha-
med.
Exclusion : 85e Boulenger (2j.).
Le but : 5e Bertaccini (1-0).

. Bertaccini est devenu le bourreau des Francs Borains. 
Et a marqué un nouveau but contre le RFB.  © PATTY

Bertaccini, le 
bourreau des Borains

Thes 1-0 Francs borains
FootbalL > N1

La spirale négative se poursuit. Le RFB 
n’a rien à revendiquer dans ce match.
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