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Chez nous

Sport régional

L’image du football
hennuyer à nouveau salie
Francs Borains 3-1 Raal (arrêté)
Football > N1

Des pseudo-supporters louviérois ont envahi la pelouse
à deux minutes du terme.
lors que le RFB menait 3-1
face à la RAAL, le choc hennuyer a été arrêté suite à l’envahissement de terrain des
supporters louviérois. Pour la petite
histoire, les Loups avaient ouvert le
score en début de match par Liongola.
Les Borains parvenaient à égaliser via
Lavie en première mi-temps, avant
d’inverser la tendance après la pause,
grâce à un superbe tir enroulé de
Chaabi et une tête de Boulenger.
C’est juste après ce but que certains

A

pseudo-supporters de la RAAL ont encore dérapé en envahissant le terrain,
provoquant la suspension du match.
Les forces de l’ordre sont alors montées sur la pelouse pour dresser un
barrage entre les deux tribunes qui séparaient les supporters des deux
camps. M. Malhaise a attendu vingt
minutes comme le stipule le règlement, mais vu que l’insécurité régnait
toujours, il a décidé d’arrêter les frais
définitivement.
Il ne fait aucun doute que le RFB va

remporter ce match sur tapis vert, qui
revient à deux points de son adversaire du jour, et remonte à la quatrième place du classement.

Il ne fait aucun doute
que le RFB va remporter
ce match sur tapis vert.
“On m’avait prévenu pendant la semaine que de tels débordements seraient possibles si on prenait l’avance au
marquoir. Cela s’est malheureusement
vérifié, confiait Arnauld Mercier, avant
de revenir sur la rencontre. L’entame
de match était en faveur de La Louvière
qui a créé pas mal de beaux mouvements et qui nous a créé des problèmes.
On a eu le bonheur de revenir au score et
on a équilibré les échanges au fur et à
mesure. En seconde période, j’ai changé
des choses tactiquement en effectuant
un pressing plus haut par exemple. Nous
avons été dominants et l’avons emporté
méritoirement. Les joueurs m’ont fait
très plaisir dans l’investissement, dans
l’engagement et dans la fierté qu’ils ont
donnés à nos couleurs. On dédie ce succès à l’ensemble de nos supporters et
tous les gens qui travaillent au club.”
Christophe Decelle

. Ça a chauffé entre les supporters, des Louviérois montant sur le terrain. ©
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Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Boulenger,
Mohamed (83e Caufriez) ; De Oliveira, Itrak, Durieux (83e
Sousa), Lavie, Lauwrensens ; Chevalier, Makota (66e
Chaabi).
RAAL : Herman ; Calant, Corneillie, Fiore ; Liongola (67e
Francotte), Vanhecke, Vanzo (78e Gueulette), Franco,
Gobotaka ; Badibanga, Soumaré (88e Lemoine).
Arbitre : M.Malhaise.
Avertissements : Durieux, Itrak, Vanhecke, Soumaré,
Makota, Boulenger.
Les buts : 4e Liongola (0-1), 18e Lavie (1-1), 73e Chaabi
(2-1), 87e Boulenger (3-1).

“Triste pour
l’image du foot”
Dans le camp louvièrois, on était
forcément abattu, non seulement
par la défaite mais, aussi et surtout, par la tournure des événements.
“C’est triste pour l’image du foot.
Je ne sais pas ce qu’il s’est exactement passé, car j’étais concentré dans mon match. Après coup,
mon gardien m’a dit qu’il était impossible que la balle ait franchi la
ligne. Est-ce que c’est ça qui a
tout déclenché ? Je l’ignore, mais
cela ne justifie pas de tels comportements”, avouait un Nicolas
Baquet très déçu des événements.
“On avait bien commencé, puis ils
ont égalisé et ont rééquilibré les
échanges. Après la pause, on est
remonté sur la pelouse comme
des cadavres. À partir du moment
où ils ont mis leur deuxième but, le
match était fini. C’était déjà un peu
la même configuration la semaine
passée à Heist, sauf qu’ici le RFB
est clairement une bonne équipe.
On va analyser les raisons pour
lesquelles cela fait deux fois qu’on
craque en seconde période et se
remettre au travail. Il n’y a aucun
mal de fait, le bilan en soi est très
positif avec une deuxième place
après treize matchs.”
C. D.

Commentaire
par christophe decelle

Francs Borains – Raal : des incidents récurrents
Ce match entre voisins devait être une belle fête.
C’était d’ailleurs le cas, il y avait du monde et
beaucoup d’ambiance jusqu’au moment où le
RFB assurait son succès. Ensuite, cela a tourné au
cauchemar. Une poignée de Louviérois ont envahi le terrain en direction du kop local pour en
découdre.
Et ils n’en sont pas restés là, puisque 45 minutes plus tard une dizaine de Louviérois sont parvenus à faire le tour et à s’en prendre aux supporters borains qui étaient tranquillement en train
de boire un verre à la buvette. En même temps,
cela chauffait également au pied de la tribune où
se trouvent les vestiaires. Ce n’est malheureusement pas la première fois que de tels incidents
éclatent avec eux.
Le 13 janvier 2018, lors du même match, ils
avaient arraché les grillages pour entrer sur la pe-

louse et même frappé des joueurs borains. Lorenzo Laï, présent ce samedi pour donner le coup
d’envoi, était rentré en sang dans le vestiaire.
Seule petite différence, mais anecdotique, cela
s’était passé après le coup de sifflet final. Il y a
quelques semaines, lors de RAAL – Olympic, l’arbitre avait dû interrompre la partie quelques instants pour des chants inappropriés envers les Carolos. Il est plus que temps que des décisions et
des sanctions sévères soient prises à leur encontre. Certains s’étonneront encore qu’on leur interdise de se déplacer ou que le nombre de places
soit limité.
Comme c’était déjà le cas au stade Urbain, puisqu’ils étaient limités à 400. Ou comme à Heist la
semaine dernière, où les stewards anversois leur
ont interdit l’accès au stade avec leurs drapeaux
et où ils sont du coup restés à l’extérieur. Après

tout, on récolte ce que l’on sème. Ce serait malgré
tout dommage pour la majorité d’entre eux, qui
n’y peuvent rien, mais ce sont souvent les bons
qui trinquent pour les mauvais. Le pire, c’est que
ces énergumènes qui clament haut et fort tant
aimer leur club, leur ville ne se rendent même
pas compte à quel point ils salissent leur image.
Où est le temps où tous les supporters confondus buvaient un verre ensemble en refaisant le
match, et en se racontant leurs anecdotes ? Cette
époque est loin, beaucoup trop loin. Aujourd’hui,
une fois encore, c’est le cœur de tous les vrais
amoureux du foot qui saigne. Certains vont encore s’en donner à cœur joie en disant qu’il n’y a
qu’au football que l’on voit de telles images. Mais
le football n’y est pour rien. Ce n’est que le reflet
d’une société qui part à la dérive.
Christophe Decelle

