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GRAMMONT

CAP SUR WINKEL
pour prolonger l’aventure
REAL 3 0 STOCKAY

a fait preuve d’un réa8 LalismeRealinsolent
pour s’imposer
A Quand bien même la Real avait dû s’expatrier en la

circonstance, cela n’a aucunement nui aux intérêts
de son mentor, Grégory Vandenbulcke, soulagé à
l’idée de ne pas se farcir toute la dorsale wallonne le
week-end prochain : “Le Pairay est certes un endroit
mythique en raison du glorieux passé de Seraing mais
se déplacer à Winkel sera bien moins contraignant.”
Revenant sur la prestation des siens, il additionnait les sujets de satisfaction : “Lorsque l’enthousiasme et l’envie ne font qu’un, c’est bien plus facile pour
avancer. Ce qui ne gâte rien, l’organisation mise en
place tient la route même si je suis amené à opérer quelques changements.” À ce propos, le forfait de dernière
minute de Garcia Fernandez ne porta pas préjudice.
“Je n’ai pas voulu prendre le risque de l’aligner. Nous
avons donc évolué sans véritable récupérateur et malgré cela, l’équipe a géré les échanges en s’adaptant parfaitement aux intentions adverses.”

LIER

“UNE DÉFAITE RICHE

en enseignements”
LIERSE-K. 1 1 (TAB 5-4) FRANCS BORAINS

Huysman a apprécié la prestation
8 Nicolas
de ses troupes
A Face à des Lierrois qui dispu-

taient leur première rencontre
officielle sous leur nouvelle dénomination, les Borains ont
souffert durant les premier et

dernier quarts d’heure. D’emblée, Vermeiren trompait Vandermeulen d’un tir imparable. Le
RFB entrait ensuite dans la rencontre et Botoko prolongeait, du

G. VANDENBULCKE avait par ailleurs l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que son défenseur De Coninck aurait pu rentrer prématurément au vestiaire
suite à sa faute sur Hansoulle : “Un fait de jeu dû au
mauvais positionnement de ma ligne arrière. Il y a donc
des aspects de notre jeu à corriger mais une préparation, ça sert à ça.”

Der Veken, Bastiaens (46e Janssen) ; Sols,
Buyens, Da Silva, Boulaouali (88e Meeus);
Kuijlaars, Vermeiren.
FRANCS BORAINS Vandermeulen ;
Verstraeten (46e Verstraeten), Botoko,
Leclercq, Mendy; Kouame, Laï (85e Laï),
Bakala, Renquin (70e Bruylandts) ; Chaabi,
Ba.
ARBITRE: M. Timmermans.
AVERTISSEMENTS: Bastiaens, Buyens,
El Barkaoui, Wils, Mendy, Bruylandts.
LES BUTS: 6e Vermeiren (1-0), 20e Botoko (1-1).

Dessart; Houzé (86e Ngongang), Coulibaly, Djite (63e Fuka); Dubois
(74e Ouahouo).
STOCKAY : Rico Garcia; Cwynar, Dejoie, Piette, Cusumano (57e
Lempereur); Castela Cerro (68e Dehon); Demaerschalk (57e Brncic),
Lambert, Legros; Colson, Hansoulle.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : De Coninck, Castal Cerro, Franquin.
LES BUTS : 25e Dubois (1-0), 40e Mayele (2-0), 67e Coulibaly (3-0).

: Boussu n’avait rien à envier aux Lierrois.

CHARLEROI

L’OLYMPIC SUR LE FIL
HOEILAART 0 1 OLYMPIC

Carolos ont buté sur un bloc ultra solide tout au long
8 Les
du match
pas encore eu le temps de peaufiner tous
les aspects de leur jeu. Et c’est le moins
que l’on puisse dire… L’abus des longs
ballons passés de la ligne arrière vers l’attaque aura finalement payé… à cinq petites minutes du terme.
Malgré une nette domination dans les
occasions franches de but, les pensionnaires de D2 Amateurs ne se sont pas vraiment rassurés. Le but inscrit par le jeune
Tian Luvuezo aura, malgré tout, délivré
tout un club. “Il faut rester positif car cela
reste un match de Croky Cup. On savait très
bien que ce ne serait pas une partie de plaisir en venant à Hoeilaart. Ils nous ont bousculé tout au long de la partie et nous n’arrivions pas à trouver nos milieux”, expliquait
dans un premier temps Quantin Durieux
avant de surenchérir. “Nous n’avons pas

LES LIERROIS poussaient en fin de
match, mais Vandermeulen sortait un superbe arrêt sur une
tête de Van Der Veken. Le gardien
borain détournait ensuite le premier tir au but, mais Gomis puis
Mendy loupaient leur tentative,
au grand soulagement de
l’équipe locale.
“Je n’ai rien à reprocher aux
joueurs quant à leur engagement
et à la façon dont ils ont appliqué
ce que nous avions mis en place,
face à un adversaire plus expérimenté”, confiait Nicoals Huysman. “Cette défaite et cette prestation sont riches en enseignements.
Avec plus d’efficacité dans les
16 mètres adverses, nous passions.”

LIERSE-K.Geens ; D’Onofrio, Wils, Van

REAL : Chalon; Mayele, De Coninck, Leyder, Knipping; Franquin,

A En pleine préparation, les Carolos n’ont

front, un corner de Chaabi au
fond des filets. Les Boussutois
ont continué à presser (Renquin,
Chaabi, Laï) mais sans concrétiser.

Jean-François Delisse

Michel Matton
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encaissé alors que nous prenions énormément de goals depuis le début de la préparation. Il y a du mieux. Nous ne sommes pas
habitués à jouer de la sorte mais un match
de Coupe se gagne… Le beau jeu viendra
plus tard.”
L’OLYMPIC passe donc au quatrième tour
de la Coupe et devra revoir ses fondamentaux pour les semaines qui arrivent.

Sébastien Ferrante
HOIELAART : Mwaso, Suarez Barrio, Lénaers (68e

Wa Omonga), Wénin, Litu, Kanyinda, Marques, Goffart, Beaunom (82e Kalala), Inacio, Pirotte.
OLYMPIC : Moriconi, Durieux, Diakhaby, Haidara
(78e Bruyere), Meo (46e Devillé), Nendaka (72e Luvuezo), Virgone, Seoudi, Giorlando, Bochet, Henri.
ARBITRE : M. Huyghe.
AVERTISSEMENTS : Suarez Barrio, Henri, Virgone,
Luvuezo.
LE BUT : 89e Luvuezo (0-1).

© DELISSE

EN BREF

Bambrugge – URLC

2-3

BAMBRUGGE : Goosens, Vinck, Bauwens, Van der Heyden, K. Goosens (63 e Schoukens),

Tackaert (78 e Van Dorpe), Matthijs (61 e Van den Meer), Aelbrecht, Coppens, De Keghel, Arijs.
URLC : Cremers, Van den Kerkhof, Felix, Dansoko (90 e Blaudy), Lwangi (59 e Poto Mees),
Sampaoli, Utshinga, Herzallah, Delbergue (78e Crea), Touré, Bettaeib.
ARBITRE : M. Ottoy.
AVERTISSEMENTS : Delbergue, Bettaieb.
LES BUTS : 10 e K. Goosens (1-0), 11 e Bettaieb (1-1), 13 e sur pen. G. Goosens (2-1), 27 e Dansoko
(2-2), 75e Delbergue (2-3).

BAMBRUGGE Deux fois menés au score, les Louviérois de Xavier Robert ont à chaque fois fait preuve de caractère pour recoller au score.
Après cinquante minutes d’incertitude, Delbergue offrait la qualification à ses couleurs. Et si les Loups refaisaient le coup de 2017 ? N. Dum.

Westhoek – Monceau

2-1

WESTHOEK : Dumesnil, Robaeys (60 e El Hajji Aiachi), Embrechts, Bah (46 e G. Loisel), Ternier,

Misiatu Nzumbi, Legname, Sucaet (22 e Petitpretz), Vangheluwe, De Loof, E. Loisel.
MONCEAU : Lazitch, Patris, Kossianov, Lambert, Gnakpa, Marchand (83 e Cinello), Giraudon (50 e
Carbone), Courtin, Befahy, Swen (66 e Midulla), Steens.
ARBITRE : De Couvreur.
AVERTISSEMENTS : Lazitch, Carbone, Marchand, Lambert, Patris, Loisel.
EXCLUSIONS : 45 e Kossianov, 82 e Befahy (2cj).
LES BUTS : 9 e Swen (0-1), 45 e Legname (1-1), 80 e Loisel (2-1).

WESHOEL Monceau a terminé la rencontre à neuf. Pourtant, le club

était parvenu à débloquer la situation. Mais l’adversaire a profité de sa
supériorité numérique pour égaliser. À dix minutes du terme, Westhoek, formation de D2 amateur, a trouvé le moyen de faire la différence. Les Moncellois méritaient sans doute mieux. Mais ils ont livré un
match plein. C’est de bon augure, avant d’attaquer la prochaine saison.
J. De.
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