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TOURNAI

Démonstration

BORAINE
TOURNAI 1 4 FRANCS BORAINS
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classique. Mais nous serons à la
maison et nous devons l’emporter.”
Avec les atouts offensifs au
meilleur de leur forme, les Borains ont en tout cas tout en
mains pour écrire une nouvelle
ligne à leur histoire.
Grégory Dufert
FC TOURNAI : Dannel, Sahnoune,
N’Diaye, Préseaux (60e Morin), Delobeau, Deconinck, Ivanof (46e Dahmani),
Pio, Destrain (66e Zanzan), Hustache, Lekehal.
FRANCS BORAINS : Bertrand, Mene,
Botoko (73e Lai), Mendy, El Barkaoui,
Kouame, Herzallah, Renquin, Dahmani,
Bailly (69e Makota), Chaabi (76e Galofaro).
ARBITRE : M. Chaspierre.
AVERTISSEMENTS : Mene, Mendy,
Dannel.
LES BUTS : 26e Botoko (0-1), 47e
Chaabi (0-2), 54e Renquin (0-3), 72e
Chaabi (0-4), 86e Morin (1-4).

Préseaux supportera le RFB
TOURNAI Fort déçu à l’issue de cette correction, le T2 et capitaine
Christophe Préseaux reconnaissait les mérites de l’adversaire.
“Leur qualification est entièrement méritée. Ils nous ont été supérieurs mais on n’a pas vu non plus le Tournai qu’on voit d’habitude.
On était peut-être arrivés au bout de ce qu’on pouvait proposer. C’est
décevant parce qu’on n’a pas fait un bon match mais il faut sans doute retenir la saison.”
Dimanche prochain, le plus borain des Tournaisiens pourrait
être dans les tribunes du Stade Robert Urbain. “C’est dommage
pour nous mais maintenant, je serai derrière le RFB à 100 %. J’espère
qu’ils pourront monter parce qu’ils ont mis les moyens pour y arriver.”
L’intéressé aura maintenant le temps de réfléchir à la suite qu’il
compte donner à sa carrière. Mais pas certain qu’il remontera sur
le terrain l’an prochain.
G. Duf.

DROIT AU BUT

À Tournai
VANDERLIN Pas rétabli,

celui qui évoluera à Durbuy
la saison prochaine n’était
pas sur la feuille de match.
Le staff travaillera d’arrache-pied pour qu’il soit prêt
dimanche.
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BERTRIX 3 1 (A.P.) STADE BRAINOIS

dans le jeu,
8 Dominatrice
l’équipe a plié en fin de prolongations
tension était palpable
pour ce “match de la peur”, en
dépit de l’ambiance mise par le
kop brainois très en voix. Un
soutien aussi beau qu’inutile.
L’enjeu prit le pas sur le jeu
puisque le battu du jour doit
patienter jusqu’au dénouement du tour final D1-D2 amateurs avant de savoir si, oui ou

à une séance de récupération dans la foulée du
match. À Boussu cette fois.
SUPPORTERS Les deux
kops ont passé le plus clair
du match à s’insulter. Vraiment déplorable.
G. Duf.

BERTRIX

Battu, Braine contraint de patienter
A La

BOTOKO Il a eu droit à un
programme spécial du staff
médical et a pu tenir sa place, avec la réussite que l’on
connaît.
ENTRAÎNEMENT Comme la
semaine passée à Couvin,
les Boussutois ont eu droit

non, son avenir se situe encore
en D3 amateurs. Malheur aux
Brainois.
Le gardien Debauque évita le
pire en détournant une reprise
de Vandermaelen consécutive
à un corner de Warlomont. Le
chronomètre indiquait à peine
la première minute ! Mis en
garde, les visiteurs s’enhardi-

rent, sans jamais mettre en
danger la défense bertrigeoise.
Les occasions furent maigres.
La tentative de Deliboyraz
manqua de précision (24e).
POUR LE RESTE , de chaque côté,

c’était assez pauvre. Les prolongations semblaient inévitables. Belfiore (114e) répliqua au
heading de Nsingi (112e). À 1-1 à
six minutes de la fin, l’épreuve
des penalties semblait s’imposer. Les remplaçants visités
François (118e) et Delwiche (119e)

en décidèrent autrement (3-1).
Simon Duhot analyse.
“On a eu un peu plus la possession du cuir. Par contre, on savait
notre adversaire redoutable sur
les phases arrêtées… mais on encaisse le 1-0 sur corner.”
La relance manquée de Mao
profita à Belfiore (1-1). “Je pensais que nous avions accompli le
plus dur en égalisa quasiment
immédiatement.”
Le but du 2-1 résulte d’un…
coup franc. “On le concède
après une contestation envers
l’homme en noir. La frustration
est terrible. Oui, on a mal géré.”
Les nerfs lâchèrent. “En cas de
descente en P1, nous ferions tout

pour ne pas s’éterniser à ce niveau.” Il reste à patienter jusqu’à fin mai.
Vincent Lommel
BERTRIX : Murcia; Merino, Mao,

Nsingi, Benbournane; Fondaire, Nzita
(88e François), Warlomont (101e Delwiche), Vandermaelen, Molinari; Ndiaye.

STADE BRAINOIS : Debauque; Des-

mecht, Deliboyraz, Omonga, De Luca;
Duhot, Pirro (105e Amys), Diotallevi
(70e Brison), Nicaise, Belfiore; David
(76e Simon).

ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS :

Desmecht,
Merino, Omonga, De Luca, Deliboyraz,
Delwiche.

LES BUTS : 112e Nsingi (1-0), 114e
Belfiore (1-1), 118e François (2-1), 119e
Delwiche (3-1).
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