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A
vec le but de 
Mwenda avant la de-
mi-heure de jeu et 
au vu du pressing 

anversois samedi au Tivoli, le 
doute aurait pu s’emparer de 
ce dernier, mais il n’en fut 
rien. Les troupes de Frédéric 
Taquin réagissant au score 
quasiment dans la foulée 
sans jamais plus, ou presque, 
se mettre en danger.

“Je n’ai jamais douté”, con-
firme le coach. “Mais ça nous 
a mis dans une zone d’incon-
fort, d’autant qu’on ratait nos 
occasions. On se disait que ça 

allait encore être la misère. On 
a aussi eu le bon goût de faire 
le 2-1 juste avant la pause. 
Nous avons ensuite eu le vent 
dans le dos en deuxième pé-
riode, ce qui nous avait posé 
des difficultés pour ressortir 
proprement au début. Leur 
pressing nous a compliqué la 
tâche, mais on sait très bien 
que peu d’équipes peuvent le 
faire sur la durée.”

La vague verte s’est relan-
cée après l’égalisation d’Aze-
vedo. Le n° 17 de la meute ins-
crivant là son premier but de 
la saison après des mois sur 

. Soumaré (centre) et Azevedo (droite) ont marqué pour assurer 
une nouvelle victoire à la Raal. © ULP

la touche. “Je suis super-con-
tent pour lui. Il le mérite, mais 
je sais aussi qu’il n’est pas en-
core à son plein potentiel, il a 
encore une marge de progres-
sion. Ça fait en tout cas plaisir 
pour lui et sa confiance”, af-
firme le coach.

Avec une défense inédite 
(Faye-Angiulli-Fiore) et un Li-
bertiaux redevenu titulaire 
après trois mois sur le banc, 
et qui s’est illustré en fin de 
match en repoussant une 
balle dangereuse à 4-1, la 
Raal entame l’année brillam-
ment et profite du faux pas 
du Patro à l’Olympic pour ré-
sorber l’écart avec un leader 
qu’elle affrontera la semaine 
prochaine. “Ce match ne sera 
pas décisif vu qu’on com-
mence seulement le deuxième 
tour, mais il sera important. 
J’aurai un problème de luxe 
puisque je n’ai pas de suspen-
dus et je récupère les blessés. 
Nous voulons aussi recruter 
pour apporter de la concur-
rence, car ça permet à chacun 
d’évoluer à 110 %. On a mangé 
notre pain noir. À voir si les 
autres connaîtront ça aussi.”

Nathalie Dumont

RAAL : Libertiaux ; Fiore, Angiulli (62e Lion-
gola), Faye, Gueulette (62e Oukiné), Ham-
zaoui, Calant, Vanzo (84e Franssen), 
Franco, Azevedo (84e Lemoine), Soumare 
(76e Vroman).

Rupel Boom : Laverge-Juliann ; Van Den 
Broek, Bliek, Medelinskas (75e Verkerken), 
Neral ; De Herdt (79e Lukebakio), Gadji, 
Bourdhouxe, Buyl, Mwenda, Traore (59e 
Sekyere).

Arbitre : M.Loockx.
Avertissements : Medelinskas, Buyl, 
Laverge-Juliann.
Les buts : 28e Mwenda 0-1, 31e Azevedo 
(1-1), 43e Soumare (2-1), 50e Franco sur 
pen. (3-1), 71e Soumaré sur pen.  (4-1).

Victoire 
convaincante

RAAL 4-1 Rupel Boom
Football > N1

Les Loups entament 2023 avec trois points 
et quatre buts inscrits. A

près la trêve hiver-
nale, on espérait re-
voir des Borains con-
quérants comme en 

début de saison, mais il n’en a 
rien été. Que ce soit dans le 
jeu ou dans l’état d’esprit, ils 
commencent l’année 2023 
comme ils ont terminé la pré-
cédente.

Certes, ils étaient privés de 
Saussez, de Chevalier (tous 
deux suspendus) et de Bou-
lenger (blessé), mais cela n’ex-
plique pas tout. D’autant 
qu’en face ce n’était pas un té-
nor de la série, mais une 
équipe de jeunes classée anté-
pénultième, restant sur cinq 
revers de rang, bien que ren-
forcée par trois éléments du 
noyau pro en manque de 
temps de jeu ou en revalida-
tion à la suite d’une longue 
absence, en l’occurrence Van 
Cleemput, Knezevic et Bessilé.

Le RFB prenait logiquement 
l’avantage en première pé-
riode grâce à un tir dévié de 
Chaabi, mais ne montrait 
plus rien par la suite. Au con-
traire du Sporting, qui tou-
chait le piquet (Bongiovanni) 
et croyait de plus en plus en 
sa chance, parvenant 
d’ailleurs à arracher un point 
largement mérité grâce à un 
lob de Benaets.

Nouvelle désillusion pour 
les Borains, qui ont tout de 
même une grosse satisfaction 
à retirer de ce match : le jeune 
gardien Audin qui, pour son 
premier match, a effectué plu-
sieurs arrêts déterminants.

“En première mi-temps, on a 
eu de très bonnes séquences et 
des situations qu’on n’a pas su 
mettre au fond. Notre avantage 
aurait dû être plus sérieux à la 
pause. Ensuite, certains joueurs 
ont baissé la tête. Il nous man-
quait un leader pour les se-
couer, c’est pour ça que les ab-
sents comme Adrien, Teddy ou 
Benjamin nous ont été préjudi-
ciables, même si on devait l’em-
porter face à cette équipe”, re-
grettait Arnauld Mercier.

Ce RFB-là ne mérite pas le 
top 3 et risque de vivre une 
deuxième partie de cham-
pionnat très longue, à moins 
de se ressaisir rapidement.

Christophe Decelle

Francs Borains : Audin ; Mpati, Donnez, 
Fuakala, Mohamed ; Diallo (67e Lauwren-
sens), Itrak, Laurent ; De Oliveira (67e Tain-
mont), Chaabi, Lavie.
Sporting Charleroi B : Delavalée ; Van 
Cleemput (81e Denuit), Knezevic, Bessilé ; 
Dalle Molle, Diallo, Lutte (46e De Nève), Van-
dermeulen (81e Debast) ; Lokembo, 
Benaets, Bongiovanni.
Arbitre : M. Delaye.
Avertissements : Bongiovanni, Diallo, De 
Oliveira, Lauwrensens, Dalle Molle, Lo-
kembo.
Les buts : 23e Chaabi (1-0), 82e Benaets 
(1-1).

. Arnauld Mercier était déçu 
à l’issue de la partie. ©  Ferriol

Ce RFB-là ne mérite 
pas le top 3

Francs Borains 1-1 Charleroi U23
Football > N1

Le jeune Audin, qui a remplacé Saussez, 
a été la grosse satisfaction du jour.

A
près une semaine 
plutôt chargée, 
l’Olympic de Charle-
roi devait se concen-

trer sur son match au som-
met. Contre une équipe athlé-
tique et solide, Xavier Robert 

décidait d’opter pour la viva-
cité des petits formats. Tacti-
que gagnante. Grâce à cette 
victoire, les Carolos revien-
nent à trois points du leader, 
avec un match de moins. C’est 
une très belle opération pour 

le matricule 246, pour qui 
tout va bien en 2023.

“Je suis vraiment content de 
l’état d’esprit et de la prestation 
du groupe, contre une équipe 
qui sait jouer sur son physique, 
analyse l’entraîneur de 
l’Olympic. C’est un groupe qui 
sait faire mal, dans le bon sens 
du terme. Mais mon groupe a su 
profiter de sa vivacité pour ré-
pliquer et marquer deux buts 
importants. C’est une belle opé-

ration au classement. Mais la 
route est encore très longue.”

J. De.
OLYMPIC : Moriconi ; Saïdane, Race 
(9e Reynders), Félix, Lioka Lima ; Hadj-
Moussa (85e Ouali), Massengo, Ito, Delber-
gue (85e Gaye), Hassaïni (85e Guedj) ; Dah-
mane (55e Rivollier).
MAASMECHELEN : Belin ; Dijkhuizen, Ren-
son, Corstjens, Kis ; Valcke, Pietermaat 
(90e Van Diest), Verburgh, Bamona ; Bou-
nou, Mehanovic.
Arbitre : M. Ledda.
avertissements : Dijkhuizen, Pietermaat, 
Hadj-Moussa, Hassaïni, Reynders, Mehano-
vic, Corstjens.
les Buts : 35e Hadj-Moussa (1-0), 65e Has-
saïni (2-0), 90e Van Diest (2-1).

. Les Carolos ont misé 
sur la vivacité. ©  EdA – J-Ph. Pickar

L’Olympic à trois points du leader !
Olympic 2-1 Maasmechelen

FootbalL > N1

Les Dogues ont remporté un succès 
important samedi face à un Patro solide.
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