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Si sportivement, les joueurs 
d’Arnauld Mercier n’ont pas 
été ridicules, ils ont bien senti 
la différence de niveau et sur-
tout le réalisme indispensable 
à ce niveau pour espérer pour-
suivre. Avec seulement trois 
tirs cadrés, tous des pieds de 
Teddy Chevalier dont deux sur 
coups francs, il aurait été diffi-
cile de revendiquer quoi que 
ce soit. Le club en était 
d’ailleurs bien conscient et 
avait rappelé que la priorité 
restait le championnat.

À quatre jours du choc con-
tre la RAAL en Nationale 1, la 
police a en tout cas pu répéter 
son dispositif même si en de-
hors du terrain, on n’a pas as-
sisté à une ambiance digne de 
la Croky Cup. D’ailleurs, on 
restait un peu sur notre faim. 
On espérait voir des tribunes 
bien garnies. Mais reconnais-
sons-le, le Stade Vedette 
n’avait pas revêtu sa tenue de 
gala, juste son costume de soi-
rée.

L’affiche n’a en effet pas 
blindé le stade Robert Urbain 
comme l’aurait tant rêvé son 
président Georges-Louis Bou-

chez, ravi tout de même de la 
réception VIP et de la pré-
sence d’Yves Leterme.

L’assistance a, toutefois, été 
un peu plus fournie (2000 
personnes) qu’en champion-
nat mais elle a surtout eu dû 
mal à véritablement mettre le 
feu dans son antre.

Le troisième seizième de fi-
nale en quatre saisons n’a 
donc pas été le bon. L’objectif 
pour les Borains désormais 
sera de récupérer au mieux, le 
match le plus important de la 
semaine se présentera déjà sa-
medi.

Et là, les Francs Borains es-
pèrent mettre bien plus de 
suspense que ce mardi soir 
pour encore plus se replacer.

Nathalie Dumont

Francs Borains : Saussez, Mapti (65e 
Laurwrensens), Boulenger, Deschryver (65e 
Dubois), Mohamed, Itrak, Durieux, De 
Sousa (50e Makota), Lavie, Chevalier, 
Chaabi (60e De Oliveira).
OHL : Cojocaru, Mendyl, Ricca, Joren, Patris 
(74e Ngawa), Malinov, Suleiman, De Norre 
(74e Keita), Maertens (74e Holzhauser), 
Thorsteinsson (46e Vlietinck), Gonzalez (74e 
Nsingi)
Arbitre : M. Stevens.
Avertissements : Durieux, Chevalier, Du-
bois.
Les buts : 17e Maertens (0-1), 44e De Norre 
(0-2), 48e Gonzalez (0-3), 62e Mpati csc 
(0-4), 70e Vlietinck (0-5).

Face à une équipe qui évo-
lue deux étages plus bas, la 
bande à Marc Brys a, en tout 
cas, eu la bonne idée de pren-
dre le match à son compte, ne 
laissant quasiment aucun bal-
lon aux Boussutois. Si Saussez, 
renommé ‘Saucisse’le temps 
de quelques chants par les 
cinquante supporters d’OHL, 
repoussait en début de match 
une frappe de Gonzalez, ce 
n’était que partie remise pour 
l’équipe de Pro League, qui a 
validé, quasiment, sa qualifi-
cation juste avant la pause 
avec un peu de chance.

Si la qualification ne souffre 
aucune contestation, le RFB 
n’a pourtant pas fait tache sur 
son terrain. En possession de 
balle, les Francs Borains of-
fraient d’ailleurs un spectacle 
digne de leurs visiteurs même 
si le suspense a été de courte 
durée, le 0-2 cassant là les 
jambes des Hennuyers.

Pour la 3e fois 
en quatre saisons, 
le RFB sort en 16es.

U
n an après le Beers-
chot, c’est OHL qui 
est revenu se faire 
une petite santé aux 

Francs Borains et aussi au 
stade des 16es de finale. Dans le 
dur depuis la victoire à Zulte 

Waregem du 8 octobre der-
nier, les Louvanistes, avec 
trois changements dans le 
onze de base par rapport au 
Cercle, ont renoué avec la vic-
toire, ce qui leur échappait de-
puis plusieurs sorties.

Francs Borains (N1) 0 – 5 OH Louvain
Seizièmes de finale

L’aventure en Coupe s’arrête pour les Francs 
Borains alors qu’OHL a regoûté à la victoire.

. Les Francs Borains n’ont pas été ridicules mais sont éliminés.  © photo news

Ce n’était 
toujours pas 
la bonne


