30

CHEZ NOUS

SPORT RÉGIONAL

FOOTBALL > D2 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

Un partage qui satisfait

TOUT LE MONDE
LA LOUVIÈRE CENTRE 1 1 FRANCS BORAINS

Borains ont causé bien des soucis
8 Les
en première période aux Loups

A La Louvière Centre, déjà assu-

lan est correct, même si on sait
rée de la première tranche, avait qu’on pourrait faire mieux.”
Un but partout, les deux équil’occasion de surfer sur la vague
du large succès obtenu à l’Olym- pes en resteront là. Pour Mohamed Dahmane, pour qui ce duel
pic la semaine précédente.
Onze points derrière leurs ad- était pour le moins particulier,
versaires du jour, les Francs Bo- “le résultat est logique”. “En prerains n’étaient en aucun cas mière période, Ulric (Cremers)
complexés en début de prenous maintient dans le match.
mière mi-temps. Habiles
Dans le vestiaire, le coach
techniquement, les Boa poussé une belle
rains dominaient et
gueulante. Il fallait
Dahmane :
se créaient les plus
remonter
avec
“Cremers nous d’autres intentions
grosses occasions.
C’était l’occasion maintient dans le et lâcher les ched’assister à un
vaux. Paradoxalematch avant la ment,
match dans le match
les Francs Bopause”
entre Hedy Chaabi et
rains égalisent alors
Ulric Cremers. Au petit
qu’on est bien dans ce
jeu des face-à-face, c’est le
deuxième acte. Ce groupe
gardien louviérois qui s’en est le jeune doit apprendre et des renmieux sorti, gardant sa cage in- contres comme celles-ci nous feviolée. Et c’est Christopher Lu- ront du bien pour la suite de la saihaka qui, en ouvrant la marque son et l’objectif de survoler cette
pour les Loups, conclut le pre- série.”
mier acte.
Antoine Delvigne
Menés contre le cours du jeu,
les Francs Borains vont réagir au
LA LOUVIÈRE CENTRE : Cremers,
retour des vestiaires. Melvin
Van Den Kerkhof, Luhaka, Felix, HerzalRenquin, monté quelques milah, Cagnina (77 Lwangi), Utshinga, Delbergue,
Bettaieb (60 Touré), Dansoko,
nutes plus tôt, s’en alla lober le
Dahmane (80 Mangunza)
gardien des Loups d’une belle
FRANCS BORAINS : Vandermeulen,
El Barkaoui, D. Chaabi, Botoko, Mendy,
frappe des 20 mètres.
Bakala (55 Renquin), Gomis (67 Dah“Ce but est important et fait du
mani), Zorbo, Lai, H. Chaabi, Petit (55
Ba)
bien à toute l’équipe quand il
ARBITRE : M. Urbain
tombe”, raconte Melvin Renquin.
AVERTISSEMENTS : Chaabi, Botoko,
Utshinga, Delbergue
“On n’est pas forcément déçus du
LES BUTS : 42 Luhaka (1-0), 64 Renrésultat, on prend un point chez le
quin (1-1).
premier. Jusque maintenant, le bie
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“Le plus beau cadeau
qu’ils pouvaient me faire”

: La Louvière Centre, bien qu’accrochée, peut tirer un bilan très positif de sa première tranche.

FOOTBALL > D1 AMATEURS

LA LOUVIÈRE Chez les Loups,
le dixième et dernier match de
cette première tranche coïncidait avec un autre événement
important : l’anniversaire du
coach. Pour ses 40 ans, Xavier
Robert vivait cette journée avec
“sa deuxième famille”.
“C’était le plus beau cadeau
qu’ils pouvaient me faire. Évidemment, la victoire aurait été encore
plus belle mais ce n’était pas l’im-

A. Del.
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OUDENAARDE

Un grand Moriconi donne un point à Châtelet
OUDENAARDE 2 2 CHÂTELET

8

portant cet après-midi. Je voulais
que ça soit une fête pour tout le
monde. Je suis heureux d’avoir pu
passer ce cap avec le groupe. On
apprend tous les jours et on avance ensemble vers cet objectif commun : le titre. On a vécu un petit
creux au niveau du jeu ces dernières semaines. Mais bon, cette première tranche reste vraiment bonne avec 26 points sur 30.”

Menés 2-0, les Loups
récoltent un point au caractère

A Les Hennuyers n’avaient plus en-

caissé deux buts dans la même rencontre depuis le premier match à Deinze.
À Audenarde, le marquoir affichait
déjà 2-0 à la demi-heure. Amorphes
dans tous les secteurs du jeu, on voyait
mal comment ils allaient pouvoir redresser la barre. Pourtant, ils l’ont
fait !

“Je n’ai pas reconnu mon équipe lors
de la première demi-heure. Il n’y avait
pas de mouvement et on ne gagnait pas
un duel. On a pris deux buts avant de
rentrer un peu dans le match, le penalty
transformé par Sbaa nous a fait du bien.
À la mi-temps, les joueurs étaient abattus. Je leur ai dit qu’il restait 45 minutes,
et que je voulais voir le Châtelet que je

voyais depuis le début de saison”, expliquait Alex Czerniatynski.
APRÈS LE CAFÉ, les Loups se montraient plus hargneux et faisaient
preuve de caractère, ce qui leur permettait de récolter un bon point au vu
de la physionomie du match, grâce un
superbe but de Khaida, mais aussi et
surtout une prestation cinq étoiles de
Tanguy Moriconi.
“C’était mieux en seconde période. On
a mal négocié quelques contres qui
auraient pu nous rapporter plus. Je ne

peux que féliciter mon groupe pour le caractère affiché. Quant à Tanguy, il a du talent, on le savait, c’est pour cela qu’on l’a
transféré”, soulignait le coach.
Christophe Decelle
AUDENARDE : Dutoit ; De Wilde, Van Gyseghem, De Keersmaeker, Wantens ; Heirwegh, Van
Ruyskensvelde, Verstraete, Martens, Van Weyenberghe (83e Sarr) ; Vervaecke (76e Turcan).
CHÂTELET-FARCIENNES : Moriconi ; Lamort
(90e Daiko), Castellana, Laurent, Thibaut ; Wala
Zock (65e Afflisio), Sbaa, Khaida, Jiyar (85e Mvulubundu), Galvez Y Lopez ; Vanderbecq.
ARBITRE : M. Timmermans.
AVERTISSEMENTS : Van Waeyenberghe, Jiyar,
Martens, Sarr, Thibaut.
LES BUTS : 15e Van Ruyskensvelde (1-0), 28e
Verstraete (2-0), 35e Sbaa sur pen. (2-1), 68e
Khaida (2-2).
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