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VISÉ

LES DOGUES

n’aboient plus

La crise semble profonde et
il devient urgent de trouver
une solution pour redresser la
barre. Dans la grisaille, on retiendra tout de même le splendide coup franc victorieux de
Virgone, aussi beau qu’inutile…

8

Mené après quelques secondes de jeu,
l’Olympic n’a jamais été en mesure de réagir

A On entendait les mouches vo-

ler dans le vestiaire carolo au
terme d’un match très mal négocié par les hommes de Yurdakul.
Il faut dire que le scénario
avait été cauchemardesque,
avec un but ultra-rapide et un
penalty évitable concédés.
“C’est bien simple : je n’ai pas vu
le premier but car j’étais en train
de m’installer sur le banc…” lâchait le coach olympien, très
dépité. “Après, on commet une
faute inutile dans le rectangle et
notre tâche devenait très compliquée. On a essayé des choses, notamment en passant à trois derrière, mais en s’exposant alors à
la vitesse adverse.”

ment. On a beaucoup parlé cette
semaine et les joueurs travaillent
bien, mais je ne vois rien sur le
terrain. Des changements ? Ceux
qui pourraient revendiquer une
place ne montrent pas davantage…”

VISÉ : Jaa ; Lacroix, Oluoch, Debefve,
Manfredi ; Bamona, Nezer, Vaccaro
(18e Gendebien), Hossay, Said (68e
Alima) ; Perseo (78e Schillings).
OLYMPIC : Moriconi ; Palmeri,
Diakhaby (46e Devillé), Durieux, Kaminiaris (39e Nendaka) ; Bochet (63e Luvuezo), Bruyere, Gorry, Virgone ; Some.
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Lacroix, Gorry,
Henri, Virgone, Palmeri, Nendaka.
LES BUTS : 1re Bamona (1-0), 26e Said
s. pen. (2-0), 52e et 65e Gendebien (4-0),
77e Virgone (4-1).

MEUX

“Un point reste

INTÉRESSANT”
MEUX 2 2 REAL

Jean-Paul Nelis

VISÉ 4 1 OLYMPIC

31

Acrenois ont pourtant
8 Les
fait preuve d’efficacité
A Acren Lessines n’est pas passé loin d’un premier succès dans

son championnat. Cela a pourtant mal démarré, avec un adversaire namurois à son avantage qui a obtenu quelques
coups francs aux abords du grand rectangle hennuyer. C’est
la force de Meux, et l’un d’eux a fini au fond grâce à Villano au
botté et Pajaziti à la conclusion.
Mais ensuite, les visiteurs ont fait preuve d’une remarquable efficacité en marquant deux fois sur leurs premières occasions. Un centre de Coulibaly Nibitan a trouvé au deuxième
poteau Merchiers qui a pu facilement conclure. Et en début
de seconde période, Djite a pris le dessus sur Eloy avant de
servir Houzé qui a marqué d’un tir qui a touché les deux poteaux avant d’entrer.
“Notre premier but est inscrit sur une belle phase de jeu, commente l’entraîneur d’Acren Grégory Vandenbulcke. On est récompensés sur notre deuxième but. Mais ensuite, on aurait pu
tuer le match.” Djite et Aragon n’y sont pas arrivés. Très dommage, car Meux est parvenu à égaliser en fin de partie sur un
centre de Pajaziti conclu par Paquet. Acren récolte finalement
un cinquième match nul dans ce championnat. “Un point à
l’extérieur reste intéressant. On n’a joué qu’un match à domicile.”
Gaetan Istat

MANIFESTEMENT, la tête ne suit

plus à l’Olympic, qui a présenté
un encéphalogramme plat ce
dimanche. “Il y a un gros problème mental à régler, c’est certain”, admettait Soner Yurdakul. “Visé allait deux fois plus
vite que nous (sic). Des explications ? Je n’en ai pas pour le mo-
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MEUX : Paulus, Boreux, Dachelet, Moors, Villano (82e Gaux), G.Baudoin (64e Pa-

: Les Dogues n’ont pas eu la réaction réclamée par leur président
en semaine. © BELGA

quet), Renson, Pajaziti, Van Hyfte (73e Barbarin), Eloy, Smal.
REAL : Chalon, Leyder, Knipping, Franquin, Aragon (86e Dessart), Merchiers, De
Coninck, Djite (78e Sakanoko), Coulibaly Nibitan, Houzé, Mayele Mansengina.
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Boreux, Aragon, Franquin, Houzé, Coulibaly Nibitan,
Knipping.
LES BUTS : 15e Pajaziti (1-0), 39e Merchiers (1-1), 54e Houzé (1-2), 80e Paquet
(2-2).
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TOURNAI

BOUSSU

UN PARTAGE QUI FAIT TACHE

UN PARTAGE SANS RELIEF

TOURNAI 1 1 GANSHOREN

FRANCS BORAINS 1 1 HAMOIR

hommes de Carl Deviaene peuvent véritablement
8 Les
se satisfaire du point acquis face à la lanterne rouge
A Les supporters du RFC Tournai auront

pu légitimement quitter le stade Luc
Varenne déçus ce samedi soir. En effet,
les hommes de Carl Deviaene n’ont pas
pu faire mieux que le partage face à
Ganshoren, la lanterne rouge.
Pire encore, les Tournaisiens peuvent
réellement se satisfaire du point acquis
tant les visiteurs auront mis à contribution le gardien Dannel qui a également lui-même été sauvé par sa transversale à trois reprises ! “Personnellement, je n’ai pas compris ce qui s’est
passé ce samedi soir, détaillait pour sa
part Mouctar Gassama à l’issue de la
rencontre. Nous n’étions pas dans la rencontre, Ganshoren nous a posé pas mal de
problèmes.”
L’ATTAQUANT DU RFCT ASSURE pourtant ne pas avoir pris la lanterne rouge
à la légère. “On ne calcule pas notre adversaire en fonction de son classement.
Chaque équipe a ses défauts et ses quali-

tés. Les joueurs de Ganshoren ont
deux pieds et deux mains comme nous. Ils
ont joué leur match et cela a fonctionné.”
Les Tournaisiens ne veulent pas rester sur ce faux pas. “Quand on n’arrive
pas à gagner, il faut savoir ne pas encaisser. C’est ce qu’on a finalement fait contre
Ganshoren et nous avons eu une bonne
réaction en égalisant rapidement après
leur ouverture du score. On va comme toujours se remettre au travail pour être
prêts pour samedi prochain.”
Mickaël Delfosse
TOURNAI : Dannel ; Morain, Ivanof, Ndiaye, Baclet (85e Van Wynsberghe) ; Pio, Deschryver ; Hustache (83e El Ghandor), Destrain, Denays (71e Delacourt) ; Gassama.
GANSHOREN : Malbrancke ; Berodes, De Troetsel, Camara, Witpas ; Kulkens, Et-Takny, Van Der
Vennet (81e Ndayibangutse) ; Hamri (75e Detollenaere), Cortvriendt, Glouftsis (90e Arcangeli).
ARBITRE : M. Askali Karrouch.
AVERTISSEMENT : Hustache.
LES BUTS : 46e Van Der Vennet (0-1), 51e Destrain (1-1).

Verts ne sont pas
8 Les
parvenus à faire plier les Liégeois
A Belle et agréable rencontre diman-

che après-midi à “Vedette” entre deux
formations d’égale valeur qui eurent
chacune leurs bons moments.
Les Borains prirent initialement
l’ascendant sur une défense liégeoise
un peu statique. Gomis ouvrit le score
puis frappa sur la base du poteau. Hamoir réagit efficacement puisqu’égalisant sur sa première offensive concrète.
La fin de première période resta en
équilibre. Les locaux reprirent l’ascendant en seconde période mais donnèrent l’impression de vouloir entrer
dans le but avec le ballon. Le dernier
quart d’heure fut visiteur, avec une remarque similaire aux locaux quant à
la finition.
Le coach des Verts, Nicolas Huysman, était partagé à l’issue du match.
“J’ai un petit regret surtout par rapport à
la première période. Nous ne devons jamais rentrer aux vestiaires avec 1-1, mais
bien avec 2-0 au marquoir. Je déplore

aussi la simple jaune adressée pour une
faute intentionnelle qui blesse mon
joueur (NdlR : Renquin) qui était occupé à faire une bonne montée au jeu.
Aucun reproche au groupe qui a bien
presté contre une opposition de belle
qualité. Sur la fin nous pouvions tout
aussi bien perdre.”
SAMEDI PROCHAIN , le RFB se déplace
chez un Olympic de Charleroi en
pleine crise suite à une défaite cuisante à Visé.

Mike Shanon

FRANCS BORAINS : Vandermeulen ; Verstraeten, D. Chaabi, Botoko, Galofaro ; Kouame,
Bakala (54e Renquin (61e Zorbo)), Bruylandts ;
Gomis (80e El Barkaoui), Ba, H. Chaabi.
HAMOIR : Biersard ; Ceylan, Lahaque, Alaimo,
Timmermans ; Legros, La Rocca (71e Yılmaz),
Adompaii (85e Amrous), Donneux (67e Lecerf),
Biscotti ; Dessart.
ARBITRE : M. Diskeuve.
AVERTISSEMENTS : Donneux, Galofaro, Lecerf, Ceylan, Bruylandts.
LES BUTS : 16e Gomis (1-0), 27e Dessart (1-1).
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