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. Le capitaine Vanzo et ses coéquipiers avaient un petit goût amer. ©  ULP

O
n n’ira pas jusqu’à 
écrire que Thes a 
volé son point. Les 
Limbourgeois ont 

eux aussi livré une solide 
prestation, dans leur style 
propre, très bien organisé, 
plus engagé sur le plan physi-
que, parfois teinté d’une rou-
blardise tardivement sanc-
tionnée. Mais il est vraiment 
heureux que La Louvière ait 
trouvé les ressources pour ar-
racher l’égalisation dans les 
arrêts de jeu, sur un penalty 
accordé au remuant Azevedo, 
monté au jeu à la reprise en 
remplacement d’un Van-
hecke de nouveau blessé, et 
transformé avec sang-froid 
par Liongola.

Un bon point pour les 
Loups, tout aussi amer que 
mérité, au terme d’une partie 
très disputée, peu fertile en 
occasions franches parce que 
chaque mètre carré de ter-
rain comptait. Un duel que 
les hommes de Fred Taquin 
tenaient par le bon bout, à 
défaut de trouver l’ouverture. 
Plus encore dans un qua-

sous les crampons louvié-
rois ? Fred Taquin en était 
convaincu. L’histoire, elle, ne 
nous le dira pas. Tout ce 
qu’elle a bien voulu raconter, 
c’est que la défense des 
Loups, dans la foulée, a pris 
feu pendant deux minutes ! 
Avec ce pied de nez de l’aîné 
des frères Vermijl sur coup de 
coin.

C’était sans compter sur le 
petit Azevedo, arrêté fautive-
ment dans les seize mètres, 
alors qu’on entamait les ar-
rêts de jeu. M. Boogaerts 
n’avait plus le choix ! Il sifflait 
penalty et renvoyait Spruyts 
au vestiaire ! “Mes joueurs ont 
fait preuve de maturité et de 
jusqu’au-boutisme. Restons po-
sitifs, quand je vois finalement 
d’où revient mon équipe dans 
ce match.”

Sage discours du coach lou-
viérois, pourtant chatouillé 
par son âme de compéti-
teur…

Yves Hardy
Thes : Valkenaers, Coomans, Spruyt, 
M. Vermijl, De Jonghe, Hulsmans, Kerc-
khofs, Swinnen, Naqqadi (79e L. Vermijl),
Troonbeeckx, Bertaccini (90e+2 Bammens).
Raal : Herman, Faye, Corneillie, Calant (88e

Api Kindanda), Gobitaka, Liongola, Van-
hecke (46e Azevedo), Gueulette, Vanzo,
Franco (77e Francotte), Badibanga (90e+2
Fiore).
Arbitre : M. Boogaerts.
Avertissements : Gobitaka, Naqqadi,
Hulsmans, Gueulette, Calant, De Jonghe, 
M. Vermijl, Corneillie.
Exclusion : 90e Spruyt (2 j.).
Les buts : 60e M. Vermijl (1-0), 90e+1
Liongola sur pen. (1-1).

“Quand je vois d’où 
revient la RAAL…”

trième quart d’heure qui a 
fait couler pas mal de salive, 
en plein temps fort louvié-
rois. “On ne retiendra que cette 
phase litigieuse parce qu’elle 
nous cause un préjudice”, mar-
telait le coach louviérois, ha-
bité par un flagrant senti-
ment d’injustice.

La phase en question ? 
Un ballon distillé en profon-
deur dans la course d’Aze-
vedo, en lutte avec Coomans. 
Dépassé par la vitesse du bal-
lon et celle de son adversaire, 
le robuste défenseur de Thes 
accrochait par le bras le feu 
follet louviérois, parti vers le 
but. Ni faute ni sanction for-
cément, aux yeux de M. Boo-
gaerts ! Scandaleuse passivité 
arbitrale, juge de ligne com-
pris ! Pouvait-on imaginer, en 
supposée supériorité numéri-
que, un tapis rouge déroulé 

“Mes joueurs 
ont fait preuve 
de maturité et de 
jusqu’au-boutisme.”

Thes 1-1 RAAL
Football > N1

Récompensés dans les arrêts de jeu, 
les Loups ont ramené un bon point 
du Limbourg, sur fond d’amertume arbitrale.

E
n amont de la ren-
contre, une mi-
nute de silence a 
été respectée en 

hommage au papa de Di-
mitri Mohamed, décédé il 
y a quelques jours. Comme 
la semaine dernière, les 
Borains laissent à nouveau 
filer deux points dans la 
course au top 3, qui ont 
joué les saint Nicolas en of-
frant deux buts à Knokke. 
“Cela aurait pu faire zéro 
point, car on fait notre ca-
deau habituel à l’adversaire. 
On a eu du mal à rentrer 
dans ce match, comme sou-
vent”, pestait Arnauld Mer-
cier d’emblée.

Restant sur un 7/9, Kno-
kke entamait mieux la par-
tie en affichant plus de dé-
termination et d’agressi-
vité, et ouvrait le score 
grâce au laxisme de la dé-
fense locale, qui laissait le 
loisir à Sula d’avancer et de 
frapper comme bon lui 
semble. Boulenger, plus 
prompt que le gardien vi-
siteur, égalisait de la tête. 
Après cela, le RFB prenait 
de l’assurance, le jeu à son 
compte, et s’octroyait plu-
sieurs possibilités, dont 
un envoi de Durieux sur la 
transversale (32e). Mais, sur 
une rentrée en touche, 
Sula étrangement esseulé, 
plantait son doublé pour 
redonner l’avance aux 
siens.

Fort heureusement, dès 

la remise en jeu, Chevalier 
rétablissait l’égalité. Et 
avec un peu plus de luci-
dité, Caufriez, en face-à-
face avec Dhoest, aurait pu 
offrir les trois points à ses 
couleurs. “On n’a pas assez 
insisté sur les points faibles 
adverses, à savoir les flancs. 
On a du mal à mettre nos at-
taquants dans de bonnes 
conditions. On a eu des si-
tuations très nettes, qu’on 
n’a pas su exploiter par un 
manque de lucidité ou de fi-
ghting spirit, ce qui est dom-
mageable. Puis, on fait un 
deuxième cadeau. Si on ne 
resserre pas les boulons der-
rière, ça va devenir compli-
qué de pouvoir gagner des 
matchs”, soulignait le 
coach qui ressentait beau-
coup de frustration et de 
déception.

Pas de bon augure avant 
le déplacement au FC 
Liège, qui se fera sans Du-
rieux sorti à la pause sur 
blessure (quadriceps) et 
son remplaçant Mpati 
(cuisse).

Christophe Decelle
Francs Borains : Saussez ; Des-
chryver, Boulenger, Donnez ; Durieux 
(46e Mpati (59e Fuakala)), Itrak, Laurent 
(76e Caufriez), Lauwrensens (76e Gri-
sez), Lavie ; Makota (53e Chaabi), Che-
valier.
Knokke : Dhoest ; De Looze, Schoon-
baert, Bailly, Buysse ; Vervaque, Ghes-
quière, Van Walle, Aelterman (69e Van 
Den Bossche), Samyn (69e Geeraerts) ; 
Sula (83e Vanraefelghem).
Arbitre : M. Louai.
Avertissements : Laurent, De Looze, 
Van Den Bossche, Caufriez.
Les buts : 8e Sula (0-1), 23e Boulenger 
(1-1), 80e Sula (1-2), 81e Chevalier 
(2-2).

. Nathan Durieux est sorti blessé à la pause. © F. Patty

C’était Saint-Nicolas 
avant l’heure

Francs Borains 2-2 Knokke
Football > N1

Le RFB laisse à nouveau filer
deux points dans la course au top 3.
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