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FOOTBALL > D2 AMATEURS

BOUSSU

RENQUIN OFFRE 8
un premier succès

: Avec un bilan de 4 sur 9, les Francs
Borains peuvent envisager la suite
avec sérénité. © PFPHOTOGRAPHY
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FOOTBALL > D2 AMATEURS

COUVIN

FRANCS BORAINS 2 1 WAREMME

Les Borains ont soufflé le chaud et le froid
mais s’offrent trois points qui font du bien

A Les Borains ont rem-

porté leur premier succès de la saison grâce à
un doublé de Renquin,
face à des Liégeois qui
n’ont jamais été réellement inquiétants à l’exception des derniers
instants où ils réduisaient d’ailleurs le
score. Le RFB a soufflé le
chaud et le froid lors de
cette rencontre, dominant largement la première
demi-heure,
avant de se relâcher en
fin de première période,
et de se reprendre au début de la seconde.
“J’ai en effet beaucoup
aimé la première demiheure avant d’avoir une
baisse de régime. Nous
aurions dû mener plus
largement à la pause. À
2-0, on prend une rouge,
ce qui nous a embêtés tactiquement, car je devais

sortir certains joueurs qui
étaient cuits et je n’ai pas
pu le faire. Réduits à dix,
on a un peu subi et même
craqué en fin de match, et
on s’est fait peur tout seul.
Cela s’explique par le fait
que certains éléments
sont arrivés en cours de
préparation, et sont donc
en retard physiquement.
Cela, conjugué à l’adaptation d’une nouvelle division, il faut laisser le
temps au temps”, soulignait Nicolas Huysmans.
AVEC UN BILAN DE 4/9,

c’est un départ mitigé.
“Comme je l’ai dit, il faut
le temps de s’adapter à
cette nouvelle série. Il faut
apprendre à contrer ces
équipes qui nous attendent de pied ferme. Bien
sûr, il reste beaucoup de
points à travailler, mais
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HAMOIR

j’ai vu pas mal de choses
intéressantes depuis le
début. En tout cas, je suis
satisfait jusqu’ici.”
On attend une confirmation avec pourquoi
pas une deuxième victoire de rang la semaine
prochaine à Ciney.
Christophe Decelle
FRANCS BORAINS : Van-

dermeulen, El Barkaoui, Botoko, Bakala, Mendy, Renquin, Kouamé, Lai, Zorbo (63e
Petit), Bruylandts (56e Ba),
Chaabi (69e Galofaro).
WAREMME : Musick, Javaux, Bernard, Masset, Renson (60e Mbow), Olemans,
Crotteux, Morhet (64e Van
Hove), De Castris (60e Lafalize), Ribeaucourt, Cossalter.

ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Ole-

mans, Chaabi, Van Hove,
Masset.
EXCLUSION : 66e Mendy
(2j.).
LES BUTS : 7e Renquin (1-0),
55e Renquin (2-0), 88e Olemans (2-1).

WOLUWÉ

“MANQUE DE RIGUEUR”

Un premier but trop rapide…

Une victoire précieuse

COUVIN 1 2 OLYMPIC

HAMOIR 2 0 REAL

LÉOPOLD 1 2 SYMPHORINOIS

Dogues sont
8 Les
toujours en rodage

début de match qui
8 Un
a conditionné la défaite

A L’Olympic est allé chercher sa première victoire

de la saison samedi soir. Si la rencontre fut plaisante, l’apanage doit aussi en revenir à l’équipe locale qui a franchement joué le jeu et qui, au coup
de sifflet final, peut s’estimer légitimement déçue.
L’entame de la partie fut certes dominée par les
Dogues mais après un petit quart d’heure, les Fagnards se mirent en route avec des flancs percutants. Disposés dans un ersatz de 3-5-2, les Carolos
furent plusieurs fois mis en difficulté.
Après l’ouverture du score de Somé, la défense
visiteuse statique laissa le petit Meerpoel la surprendre de la tête. L’incertitude resta de mise avec
des offensives des deux formations mais plus nombreuses dans le chef des locaux. Moriconi fut
brillant et héroïque une fois ses équipiers repassés
aux commandes.
Patrick Dimbala ne chercha pas de faux-fuyants :
“Nous avons manqué de rigueur et commit trop d’erreurs individuelles contre une équipe de Couvin qui est
tout sauf mauvaise.” Voilà les Dogues, toujours en
rodage, nantis d’un premier succès importantissime pour la confiance du groupe avant de recevoir Meux.
Mike Shanon
COUVIN : Eugène ; S. Vanhorik, Vanlerberghe, Ndikumana, Sirat ;
Hallaert (81e Servidio), Charlier, Meerpoel, Davrichov, Sias (67e
Houche) ; Pratz.
OYMPIC : C. Moriconi ; Palmeri, Durieux, Kambala (79e Boumadiane), Diakhaby ; Seoudi (65e Nendaka Tshiunza), Kalincik, Kaminieris, Giorlando (74e Janssens), Henri ; Somé Salambo.
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : Vanlerberghe, Davrichov, Durieux, Henri,
S. Vanhorik, Janssens.
EXCLUSION : 90e+1 Kaminiaris (2e j).
LES BUTS : 20e Somé Salambo (0-1), 26e Meerpoel (1-1), 80e
Henri (1-2).

: ”Je ne pensais pas
8 Buntinx
prendre les trois points ici”

A Quand une équipe encaisse un but dès la 2e minute, généralement, cela contrarie les plans prévus. Ce qui fut le
cas pour la Real, comme l’explique son coach Grégory
Vandenbulcke.
“Encore une fois, c’est trop facile de dire que c’est une erreur de jeunesse, mais celui qui devait presser le premier
ballon, c’est 20 ans et notre axe défensif c’est 20 et 21 ans.
Cela résume la situation… On avait prévu de rester bas en
attendant de voir comment cela tournait mais avec ce but
après deux minutes… Ensuite, nous avons bien appliqué ce
qui était prévu d’ailleurs, on n’a pas trop vu leur milieu de
terrain qui n’a pas pu distribuer leur jeu comme ils le voulaient. Puis, nous essayons de pousser mais sans inverser la
tendance et nous prenons ce second but à 89e minute.”
Mais Grégory Vandenbulcke reconnaissait aussi les
qualités de son adversaire et gardait confiance pour la
suite.
“Hamoir est une équipe du top, qui a de l’expérience et
beaucoup de qualités. Mais le plus important est de garder
la tête haute, apprendre de nos erreurs et ne plus les commettre par la suite. Je pense qu’il y a la possibilité de faire
quelque chose avec ce groupe, j’en suis convaincu. Mais j’ai
encore quelques joueurs qui ont peur de faire les efforts nécessaires et ça, ça doit rentrer dans les mentalités. Sans
oublier que quelques joueurs n’ont pas pu suivre une préparation complète et qu’ils monteront en puissance plus
tard…”
F. D.
HAMOIR : Biersard ; Alaimo (64e Adompai), Farina, Lahaque ; Timmermans, Legros, Lecerf (46e Biscotti), Amrous, Ceylan ; Dessart, Yilmaz (72e
Tchite).
REAL : Chalon ; Mayele, De Coninck, Leyder, Knipping ; Franquin (78e
Clinsor), Toussaint (62e Aragon), Dessart, Houzé (46e Dubois) ; Garcia,
Coulibaly.
ARBITRE : M. Rozet.
AVERTISSEMENTS : Yilmaz, Amrous, Dessart, Franquin, Dubois.
LES BUTS : 2e Yilmaz (1-0), 89e Tchite (2-0).

A “N’oubliez pas que le club évoluait encore en P2

il y a deux saisons à peine. Nous essayons de progresser et de nous renforcer chaque année. Des
joueurs comme Kwembeke, déjà présent la saison
passée, et Sotteau nous apportent beaucoup d’expérience. Je ne m’attendais pas à prendre les trois
points ici, car le Léo possède un groupe de grande
qualité et, même à dix, ils nous ont mis en difficulté. J’aurais déjà été très content avec une
unité”, concédait Pascal Buntinx, l’entraîneur
symphorinois.
SON ÉQUIPE A INSCRIT UN PREMIER BUT chanceux selon certains observateurs, un centre tir
qui aboutissait au fond des filets.
“Pas du tout chanceux, c’était bien l’intention
de Laurent Kwembeke de la mettre au fond. Il a
vu le gardien un peu trop avancé, s’est retourné
et a tenté un lob victorieux”, poursuit le coach.
“Le deuxième but est une belle récompense pour
le travail de Debus, car la concurrence est rude et
il n’est pas facile de se glisser parmi les quinze
joueurs repris pour le match.”

Jacques Hansen
LÉOPOLD FC : Hatefi, Labiad, Litu, Lokilo, Kano ; Aydouni,
Nicaise (70e Angeli), Benazzi, Eckelmans ; Nineza (60e Dano),
Sow.
RAPID SYMPHORINOIS : Bauvois ; Poulain, Citron, Sotteau, Druart (76e François) ; Erculisse, Bahenduzi, Kwembeke, Sergeant (64e Debus) ; Romano (84e Brasseur), Traore.
ARBITRE : M.Ledda.
AVERTISSEMENTS : Litu, Druart, Poulain, Brasseur, Bauvois.
EXCLUSIONS : 30e Kano, 93e Litu (2J.).
LES BUTS : 16e Kwembeke (0-1), 67e Debus (0-2), 75e Sow
sur pen (1-2).
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