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L
a RAAL était prévenue : 
le Patro est devenu un 
habitué des buts en 
toute fin de match. 

Cela s’est de nouveau vérifié 
samedi. Une faute de Oukiné 
sur Bounou et Kis n’avait plus 
qu’à tromper Libertiaux pour 
remporter ce Topper de la N1.

Un scénario cruel pour les 
Loups qui avaient réussi à te-
nir tête aux leaders de la série 
et qui auraient mérité un 
point. “C’est une déception”, 
souffle Frédéric Taquin à qui 
on a dit qu’il n’y avait pas con-

. Les Loups n’ont pas pu réediter le résultat du match aller. ©  ULP

tact sur le joueur, Bounou 
jouant du coup très bien le 
coup. “Si c’était arrivé à la 70e, 
on aurait pu réagir.”

Sur un terrain balayé toute 
la soirée par la pluie et le vent, 
les appuis ont souffert, sur-
tout. Ce qui n’a pas facilité la 
fluidité du jeu louviérois dans 
un match qui a vraiment 
connu deux physionomies. 

La première période a été 
plutôt bonne avec une égalisa-
tion rapide sur un beau mou-
vement de Vanzo vers Aze-
vedo. La deuxième a été plus 
compliquée avec un Patro en-
core bien plus organisé. Belin 
n’a d’ailleurs quasiment pas 
eu de boulot, sauf sur une 
belle frappe de Vanzo à l’en-
trée du rectangle qui léchait 
la barre. “La sortie de Thomas 

Vanhecke nous a fait beaucoup 
de mal”, soupire le coach. Le 
milieu de terrain traîne une 
pubalgie que le staff pensait 
enfin être du passé. Les 45 pre-
mières minutes de “L’Anglais” 
avaient d’ailleurs été quasi-
ment parfaites. “Sa sortie a dé-
séquilibré notre jeu. Thomas ap-
porte aussi beaucoup de séré-
nité en sorties de balles. Il a eu 
onze jours de repos, il était 
guéri, mais il rechute. Il faut dé-
sormais qu’il se soigne.”

Sa sortie à la pause et l’orga-
nisation du Patro ont du coup 
empêché les Louviérois de re-
mettre en route le rouleau 
compresseur. “On n’a pas assez 
joué avec nos attaquants, il n’y 
avait plus de ballons en profon-
deur. Il a manqué de la qualité, 
alors que le Patro a joué sur ses 
forces et a bien exploité ses ga-
barits. Ils ont été dangereux sur 
phases arrêtées. En fait, on a 
juste fait la guerre, mais ce n’est 
pas notre registre. Pourtant, en 
première, on avait résisté à cette 
guerre de tranchées.”

Nathalie Dumont

Patro : Belin ; Dijkhuizen, Renson, Cors-
tjens, Kis, Verburgh, Gueroui, Bounou (89e 
Van Diest), Valcke, Mehanovic, Bamona.
RAAL: Libertiaux ; Faye, Corneillie, Calant, 
Vanhecke (46e Gueulette), Francotte, Gobi-
taka (61e Liongola), Franco (61e Oukiné), 
Vanzo, Soumare, Azevdo (69e Bangoura).
Arbitre : M. Boogaerts.
Avertissements: Faye, Gueroui, Stijnen, 
Francotte, Gobitaka, Kis, Gueulette, Mehano-
vic, Renson.
Les buts : 6e Renson (1-0), 9e Azevedo 
(1-1), 88e Kis sur pen. (2-1).

La RAAL n’a pas 
gagné “la guerre 
des tranchées”

Patro 2-1 RAAL
Football > N1

Les Loups se sont 
inclinés au Patro en 
toute fin de match.

L
es Borains re-
nouent enfin avec 
le succès qui les 
boudait depuis 

cinq rencontres. Pourtant, 
la soirée avait mal com-
mencé, puisqu’une nou-
velle panne d’éclairage a 
plongé le stade dans l’obs-
curité la plus totale pen-
dant plus d’une heure. Ce 
n’est pas la première fois, 
puisque c’était déjà arrivé 
contre le Patro il y a un 
mois. Mais, cette fois, le 
courant n’est finalement 
revenu que vers 19 h 15, se-
mant le doute quant à un 
éventuel forfait, et retar-
dant le coup d’envoi de 
vingt-cinq minutes. “On est 
revenu dans les souvenirs du 
match du Patro au niveau de 
la préparation, avec une 
théorie faite dans le noir avec 
des lumières artificielles”, 
confiait le coach.

Le RFB montrait de bon-
nes intentions en début de 
partie, mais redevenait 
brouillon au bout d’un 
quart d’heure, se faisant 
dominer comme rarement 
il l’a été depuis le début de 
saison par des Limbour-
geois qui s’octroyaient plu-
sieurs possibilités. Sauvé à 
deux reprises par les mon-
tants et plusieurs fois par 
Saussez, il finissait par en-
caisser à la suite d’une ma-
gnifique reprise de volée 
dans la lucarne.

Tout le monde pensait 
que la messe était dite, 

mais pas les joueurs qui 
faisaient preuve de carac-
tère et de jusqu’au-bou-
tisme, en renversant la si-
tuation par Chevalier et La-
vie, pouvant laisser éclater 
leur joie au coup de sifflet 
final. “Les joueurs savaient 
l’importance de ce match. 
Suite à un peu de pression et 
de stress, on a eu du mal à se 
mettre en place. On a réussi à 
revenir à l’usure. J’avais de-
mandé aux joueurs de don-
ner leur vie sur le terrain, 
c’est ce qu’ils ont fait et je 
dois les en féliciter. Il n’y a 
que de cette manière qu’on 
obtiendra des résultats”, sou-
lignait un Arnauld Mercier 
ravi.

Christophe Decelle
Francs Borains : Saussez ; Fuakala, 
Deschryver (76e Laurent), Mohamed ; 
Mpati, Diallo, Itrak, Tainmont, Lavie (89e 
Donnez) ; Chaabi (70e Grisez), Chevalier.
Thes : Valkenaers ; M. Vermijl, Vanaken 
(89e Bammens), Coomans ; Hulsmans, 
Kerckhofs, Swinnen, Jeunen, Voca ; 
L. Vermijl, Bertaccini (62e Mbuyi-
Mbayo).
Arbitre : M. Patris.
Avertissements : M. Vermijl, Des-
chryver, Fuakala, Vanaken, Chaabi, Tain-
mont, Lavie, Jeunen.
Les buts : 73e M. Vermijl (0-1), 77e 
Chevalier (1-1), 82e Lavie (2-1).

Le RFB est revenu 
de nulle part

Francs Borains 2-1 Tessenderlo
Football > N1

Une nouvelle panne d’éclairage, un 
retournement de situation et un succès 
fondamental : une soirée de dingue à Vedette.

. Teddy Chevalier a inscrit le 
but égalisateur. © F. patty

Chez nous

Nationale 1
Charleroi B – Mandel 1-0
Sur la première phase de jeu 
réellement dangereuse, De 
Moerloose ne se faisait pas prier 
pour tromper Goblet et mettre les 
Zébrions aux commandes après 
vingt minutes. Lokembo trouve 
ensuite sur sa route le portier de 
Mandel pour empêcher le break. 
Pour son retour sous la vareuse 
zébrée, Petkevicius était rempla-
cé sur blessure à cinq minutes de 
la pause. En seconde période, le 
Sporting se créait l’une ou l’autre 
occasion sans parvenir à planter 
ce but qui les mettrait définitive-

ment à l’abri.
Les buts : 20e De Moerloose (1-0).

D2 ACFF
REAL – Rebecq 2-1
Le coup franc de Garcia Domin-
guez et la superbe frappe de 
Soumah méritaient à elles seu-
les le déplacement. C’est grâce à 
ces deux bijoux que la Real a fait 
la différence. On notera une ex-
clusion dans chaque camp : peu 
après la pause à Rebecq et à 12 
minutes du terme (Conde) à 
Acren.
Les buts : 48e Garcia Dominguez (1-0), 
72e Soumah (2-0), 75e Mayélé csc (2-1).

Pour ce match au sommet, le Patro n’avait pas imposé le 
combi-car aux Louviérois. Ils étaient nombreux à avoir effec-
tué ce long déplacement mais, du côté des Ultras, on a 
commencé le match avec des jets de fumigènes sur le ter-
rain, ce qui avait forcé l’arbitre à interrompre la partie deux 
fois en faisant un appel avec le speaker. Certains Louviérois 
évoquent des provocations, des gestes de la part des sup-
porters locaux qui se sont aussi fait remarquer avec “Les 
Wallons, c’est du caca.” De très mauvais goût.

N. Dum.

Fumigènes et chants anti-wallons


