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. Les Boussutois ont remporté une belle victoire.  © Patty

S
uite aux nombreu-
ses absences (Bou-
lenger, Mpati, Fua-
kala, Grisez et 

Sousa), Arnauld Mercier a 
changé son dispositif, ali-
gnant pour la première fois 
de la saison une défense à 
quatre.

Malgré cela, les Borains ap-
pliqués et sérieux retrou-
vaient le sourire en s’impo-
sant à Dessel, qui venait tout 
juste de changer d’entraî-
neur, grâce notamment à un 
Corenthyn Lavie très en 
verve, auteur de deux buts et 
d’une passe décisive.

En effet, ils démarraient 
pied au plancher, s’octroyant 
plusieurs possibilités dont 
une faisait mouche, Cheva-
lier glissant intelligemment 
à Lavie qui ponctuait sans 
mal. Sur leur première sor-
tie, les Anversois égalisaient, 
ce qui plongeait les Verts 
dans une période de doute.

Après la pause, bien servi 
par Lavie, Chevalier redon-
nait l’avance aux siens. Tan-
dis que dans les dix derniè-
res minutes, Chaabi et Lavie 
donnaient au score son al-
lure définitive, permettant à 

leur équipe de reprendre 
leur marche en avant.

“C’était important de venir à 
Dessel en mode conquérant et 
avec une nouvelle mentalité. 
Après l’égalisation, on a un 
peu douté. On s’est dit les cho-
ses pendant le repos. Puis on a 
eu une bonne réaction pour 
l’emporter. Pour ma part, je 
suis content de ma prestation. 
C’est un peu le fruit du travail, 
car je suis arrivé après les 
autres et je n’avais pas de pré-
paration dans les jambes. Je 
suis en train de monter en 
puissance et montrer mes qua-
lités. J’espère que cela va aider 
l’équipe pour le reste du cham-
pionnat”, réagissait Coren-
thyn Lavie. De bon augure 
avant d’affronter OHL en 
Coupe et la RAAL samedi pro-
chain.

C.D.
Dessel Sp. : Gelade ; Ghislain, Cavus, Ko-
len, Swerten ; Versmissen, Vanhaen, Osei-
Berkoe, Cerigioni, Breugelmans ; Chepras-
sov (74e Coeckelbergs).
Francs Borains : Saussez ; Deschryver, 
Donnez, Mohamed, Lauwrensens ; Itrak, 
De Oliveira (72e Dubois), Durieux ; Chaabi 
(82e Makota), Chevalier (89e Caufriez), La-
vie.
Arbitre : M. Calluy.
Avertissements : Breugelmans, Vers-
missen, Vanhaen, Mohamed, Saussez, Ko-
len.
Les Buts : 12e Lavie (0-1), 27e Cerigioni 
(1-1), 56e Chevalier (1-2), 81e Chaabi 
(1-3), 86e Lavie (1-4).

Les Borains retrouvent 
le sourire

Dessel 1-4 Francs Borains
Football > N1

Un succès qui vient à point avant la Coupe 
et la RAAL.

Quatrième victoire des Zébrions de la saison 
à Mandel
N1 > Mandel 1-2 Charleroi U23 Les Zébrions ont mis fin à une mau-
vaise série en terre flandrienne. Face à Mandel United, les Carolos 
s’étaient pourtant laissés surprendre peu après le retour des ves-
tiaires. Cette fois, les hommes de Ramdane Abderrahmane ont 
trouvé les ressources pour renverser la situation. Bongiovanni et 
Rousseau démontraient leur talent offensif en plantant deux buts 
qui rapportent trois points au Sporting. Les Carolos sont quinziè-
mes au classement.
Buts : 53e Nzau-Mavinga (1-0), 62e Bongiovanni (1-1), 73e Rousseau (1-2).

L’Olympic a renversé le match en 2de période
N1 > Olympic 3-1 Visé Malgré une bonne entame, les Dogues concèdent un but sur un pe-
nalty litigieux accordé. Hendrickx se charge de la transformation. L’Olympic peine alors à 
mettre du rythme dans la rencontre tandis que Visé se contente de gérer son avantage. La 
domination carolo demeure stérile malgré un dernier quart d’heure plus encourageant. 
Les Dogues reprennent la seconde mi-temps pied au plancher et renversent la situation 
en treize minutes. Ouali place une tête hors de portée de Mignon. Omolo commet ensuite 
une faute dans le grand rectangle. Il est expulsé pour un geste de mauvaise humeur à la 
suite de la décision arbitrale. Hassaini transforme le penalty à la 58e. Felix fait le break à la 
70e, l’Olympic poursuite avec un 16 sur 18. B. R.
Les buts : 8e Hendrickx (0-1 sur pen.), 48e Ouali (1-1), 58e Hassaini (2-1 sur pen.), 70e Felix (3-1).

Chez nous

I
l était écrit que ce 5 no-
vembre ne serait pas la 
soirée de la RAAL. Pour-
tant, les Loups avaient, 

méritoirement, pris le match 
en main grâce à un auto-goal, 
mais il a ensuite manqué plu-
sieurs choses pour valider un 
nouveau succès. Et tout a 
commencé dès les premières 
minutes.

1 Manque de réussite
Si le but louviérois est 

chanceux, même si Gobitaka 
met la pression sur Jannes, les 
Loups, plus à l’aise technique-

ment, ont manqué le cadre et 
de réussite en 1re période : un 
face à face de Gobitaka à la 10e, 
bien isolé par Badibanga, face 
au gardien ou encore la dou-
ble occasion de Soumaré, ma-
ladroit, à la 23e. “On doit claire-
ment tuer le match en première 
période, personne n’aurait con-
testé un avantage plus consé-
quent, la messe aurait dû être 
dite”, pestait un Frédéric Ta-
quin pour le moins remonté.

2 Manque de hargne
Ce qui a aussi agacé le 

coach louviérois, c’est un vi-

. À Heist, ce n’était pas la soirée des Loups. ©  ULP

sage moins hargneux dans le 
chef de ses joueurs au retour 
des vestiaires. Heist ayant 
monté d’un cran dans l’agres-
sivité. “Heist a mis beaucoup 
d’envie, ils ont gagné les duels, 
la bataille de l’entre-jeu, ils ont 
donné leur vie. On n’a jamais su 
ressortir comme on le faisait. 
Avec l’égalisation, ils ont eu un 
coup de boost et ça leur a réussi, 
mais parce qu’ils ont provoqué 
la chance. Si on avait 11 Sou-
maré, on gagnait 0-5 tant il s’est 
donné !”

3  Manque d’Ultras
Si loin de leur Tivoli, les 

Loups n’ont pas pu recevoir le 
soutien habituel des Ultras in-
terdits de drapeaux et qui 
contestaient. “On ne le saura 
évidemment jamais, mais 
quand on est dans le dur, les 
chants, l’ambiance, ça peut évi-
demment aider. Ce qui est con-
trariant, c’est qu’on n’autorise 
pas les grands drapeaux et on 
est privé de nos supporters alors 
qu’il y avait des cris racistes en 
première période. L’arbitre nous 
a dit avoir aussi entendu.”

Mais on n’a pas vu l’arbitre 
aller demander à Heist de 
faire en sorte que ça s’arrête…

Nathalie Dumont
Heist : F.Van Aerschot, Peers, Vande Cau-
tet, Wijns, S.Van Aerschot, Augustijnen 
(90e+2 Lemmens), Nys, Jannes, Benhamou, 
Diedhiou (75e Colman, 80e Orye), Trom-
beeckx (90e+2 Hannach).
Raal : Herman, Faye, Corneillie, Calant, 
Fiore (70e Liongola), Gobitaka, Hamzaoui 
(63e Francotte), Gueulette, Vanzo (85e Le-
moine), Badibanga, Soumare.
Arbitre : M.Lucas.
Avertissements : Benhamou, Faye, Cor-
neillie, Peers, Trombeeckx, Christiaens 
(coach), Herman
Les buts : 19e Jannes csc (0-1), 66e Benha-
mou (1-1), 84e S. Aerschot sur pen. (2-1), 
90e +4 S. Van Aerschot (3-1).

Il a manqué trois 
choses à la RAAL

"On n’avait pas nos 
supporters mais de 
chez eux, il y avait 
des cris de singe."

Heist 3-1 RAAL
Football > N1

La Louvière reste en tête de la N1 malgré 
cette 2e défaite cette saison.


