
28 Sport régional

dh - les sports+ 05/12/2022 www.dh.be

. Les trois points sont au bout, même si ce ne fut pas parfait. ©  ULP

L
a soirée commençait 
par une bonne nou-
velle, puisque incer-
tain, Soumaré était en 

mesure de tenir sa place, tan-

dis que Francotte, pourtant 
blessé à une cheville (en-
torse), était bien sur le banc. 
Par contre, pas de trace de Ba-
dibanga sur la feuille de 
match. “Un choix”, confiait 
Fred Taquin. Et il se terminait 
de la meilleure manière qui 
soit, avec une victoire à la clef.

Certes, ce fut sans briller, 
mais l’essentiel est acquis, 
d’autant plus que dans le 
même temps, le Patro parta-
geait l’enjeu.

En effet, les Loups trou-
vaient l’ouverture grâce à Go-
bitaka, qui était à l’affût, à la 
suite d’un centre d’Azevedo 
mal repoussé par Mignon. Si 
les Loups avaient le monopole 
du ballon, ils ne sollicitaient 
guère le gardien visiteur, jus-
qu’à l’accélération de Gobi-
taka qui débordait sur la gau-
che, avant de glisser subtile-
ment à Liongola qui n’avait 
plus qu’à conclure. La Raal 
avait tout en main pour vivre 
une fin de match aisée, sur-
tout que Visé était réduit à 
dix, mais elle jouait à se faire 

peur, en laissant son adver-
saire mettre le danger et reve-
nir au score.

“En effet, on mène 2-0 à onze 
contre dix, donc je ne vois pas ce 
qui pouvait nous arriver à ce 
moment-là. On avait le match 
en main. Puis, de façon incom-
préhensible, on a fait de très 
mauvais choix de passes qui ont 
conduit à un peu de danger 
dans nos seize mètres. Un but 
qui vient de nulle part, et les rô-
les s’inversent. On est un peu 
moins à l’aise dans ce qu’on fait. 
L’adversaire tente tout et nous 
fait souffrir jusqu’au bout. Fina-
lement, on va chercher un suc-
cès qui est mérité. Ce n’était pas 
notre meilleur match, mais dans 
l’ensemble c’était quand même 
assez maîtrisé face à une équipe 
de Visé talentueuse. Trois bons 
points dans un début de mois de 
décembre qui va être compli-
qué”, soulignait le coach.

Christophe Decelle

RAAL La Louvière : Herman; Calant, Cor-
neillie, Faye ; Liongola (71e Hamzaoui), Fiore 
(80e Vroman), Vanzo, Gobitaka, Franco; 
Soumaré (86e Saidi), Azevedo (80e Frans-
sen).
Visé : Mignon; R. Wilmots, Dequaire (46e El 
Harrak), Englebert ; Hendrickx, Essikal, Ge-
rits, Rherras (65e Legear), M. Wilmots; Per-
seo (86e Musset), Cascio.
Arbitre : M. Krack. 
AVERTISSEMENTS: Liongola, Gerits, Fiore, 
Essikal, R. Wilmots.
Exclusion : 73e Cascio (2j.)
Les buts : 13e Gobitaka (1-0), 60e Liongola 
(2-0), 85e Faye csc (2-1).

Mérité même si la manière
n’y était pas

Pas de Badibanga : 
“Un choix”, justifie 
Frédéric Taquin.

RAAL 2-1 Visé
Football > N1

En supériorité numérique, 
la Raal s’est fait peur en fin de match.

F
rustration. Lassitude. 
Les mots entendus 
après la rencontre il-
lustraient parfaite-

ment l’état d’esprit des Francs 
Borains. Les Verts ont, encore 
une fois, prouvé qu’ils étaient 
capables de développer un 
football agréable, même face à 
l’un des ténors de la série, sans 
pour autant parvenir à empo-
cher les trois points.

Les Francs Borains méri-
taient au minimum une unité 
sur la pelouse de Liège, mais 
un manque de réalisme en 
première période et quelques 
erreurs individuelles ont gâ-

ché une belle prestation d’en-
semble. “Les week-ends se sui-
vent et se ressemblent. Il faut ar-
rêter de croire au père Noël et 
prendre match par match pour 
voir où nous en serons à la 
trêve”, confiait Teddy Cheva-
lier.

Un duel perdu par Des-
chryver, un marquage trop 
large sur corner et une perte 
de balle au milieu de terrain 
ont suffi à perdre trois points 
en Principauté, mais aussi la 
possibilité de se rapprocher 
du podium. “Les détails comp-
tent. Nous avons eu la possibilité 
de mieux gérer certaines situa-

tions en première période mais 
nous encaissons le premier 
but… alors que c’était nous qui 
devions l’inscrire. Malheureuse-
ment, nous n’avons pas assez 
joué sur nos qualités en seconde 
mi-temps”, regrettait Arnaud 
Mercier.

Pourtant, tout laissait à pen-
ser que les Francs Borains 
avaient fait le plus difficile en 
égalisant juste avant la pause 
grâce à l’opportunisme de 
Teddy Chevalier. L’attaquant 
français a fêté son but en mi-
mant un vieil homme. Résul-
tat : il a été chambré durant 
tout le match. “Les fans m’ont 
traité de vieux. C’était marrant 
et bon enfant. Malheureuse-
ment, je n’ai pas eu une 
deuxième opportunité pour leur 
montrer que j’étais toujours bien 
vivant”, souriait-il.

Dixièmes, les Francs Borains 

devront réagir face au Patro 
Eisden. Un sacré challenge. “Et 
ensuite, nous pourrons réagir 
durant le mercato”, terminait le 
coach.

Michael Franken
RFC Liège : Debaty, Van Den Ackerveken 
(60e Prud’homme), Lambot, Bustin, D’Osti-

lio, Loemba (88e Panepinto), Merlen, Reuten 
(88e Besson), Mouhli (77e Gendebien), 
Mputu (46e Mouchamps), Perbet.
Francs Borains : Saussez, Deschryver, 
Boulenger, Mohamed, Lauwrensens, De Oli-
veira (76e Caufriez), Itrak, Chaabi, Laurent 
(87e Grisez), Lavie, Chevalier.
Arbitre : M.Soors.
Avertissements : Itrak, Lauwrensens.
Les buts : 22e Mouhli (1-0), 42e Chevalier 
(1-1), 70e Reuten (2-1), 83e Gendebien (3-1).

Liège 3-1 Francs Borains
Football > N1

Les Verts s’inclinent alors qu’ils ont dominé la 
première période mais ne se sont pas 
montrés assez réalistes.

“Les week-ends se suivent et se ressemblent”

. Les Verts ont encore été victimes d’erreurs individuelles. ©  MaMick
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