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BOUSSU-BOIS

“On a mis du temps

on ne comprenait pas toujours
pourquoi. Les conséquences, c’est
qu’il y a quatre suspendus pour le
prochain match.”
On ne touchera pourtant pas
à la charnière centrale qu’il
forme avec Drice Chaabi. Un des
nombreux partenaires avec qui
il fait équipe depuis deux ans et
demi.
“C’est vrai que ça commence à
faire du monde. Les deux de l’année dernière ne sont plus là mais
Drice et Adrien Leclercq sont deux
bons joueurs. Avec des styles différents mais chacun a son importance. On prend moins de buts
mais on a mis du temps à se connaître avec les nombreux nouveaux. On a pris des buts bêtes
mais collectivement, on a trouvé le
bon équilibre et tout le monde travaille bien.”

À SE CONNAÎTRE”
son but, c’est surtout défensivement
8 Malgré
que Dylan Botoko s’exprime enfin
A Les Borains ont donc remporté

“C’est vrai que je ne marque pas
le derby à la faveur d’un but souvent et que quand j’en mets un,
d’un de leurs défenseurs cen- il a son importance. Peut-être pas
traux. Pas un coup de tête puis- le dernier en Coupe au Lierse mais
sant mais bien une frappe op- celui juste avant lors du tour final
portuniste qui permet à
l’an passé à Tournai. CeDylan Botoko de s’érilui-ci est bien tombé
“Je ne
ger en héros du
parce qu’on était
bien dans la partie
match. Et pourtant,
marque pas
le but, ce n’est pas
mais on n’arrivait
is
souvent ma
pas à concrétiser
une habitude chez
is,
fa
quand je le
nos occasions. Les
lui.

le but est
important”

coups de pied arrêtés d’Iliess Bruylandts étaient toujours bien donnés et quand Rachid El Barkaoui a
dévié au premier poteau, j’ai bien
senti le coup. Contrôle pied gauche et frappe pied droit.”
ET UN BUT qui permet aux Borains d’enchaîner avec un nouveau résultat probant. Même s’il
s’en est fallu de peu sur la sortie
de Vandermeulen qui aurait pu
porter plus à conséquence.
“Il n’a pas donné de 2e carte à
Max et c’est tant mieux parce qu’il
en avait déjà donné beaucoup, et

À CONFIRMER à Solières dans ce
genre de match où les Borains

ne sont pas toujours concentrés… “Je connais notre équipe et
ses défauts et ces matches, je m’en
méfie toujours. À nous de les aborder comme on l’a fait lors des trois
derniers.”
G. Duf.

Quelques
incidents isolés
BOUSSU-BOIS Tout le monde se félicitera que le spectacle lamentable de janvier
dernier ne se soit plus reproduit au Stade Robert Urbain
lors du duel entre les Francs
Borains et la Raal. Malheureusement, quelques incidents ont tout de même été à
déplorer. Le plus sérieux est
une bousculade à la sortie du
stade, une bonne heure
après la fin du match, pour
des raisons que la police boraine n’a pas pu déterminer
clairement jusqu’ici. L’alcool
avait visiblement une responsabilité importante dans les
faits qui ont été vite maîtrisés par les équipes sur place.
Cinq arrestations administratives ont été réalisées. La D2
amateurs étant sous le coup
de la loi football, plusieurs
procès-verbaux ont également été dressés, de chaque
côté, pour des injures ou des
jets d’objets et fumigènes sur
le terrain.
G. Duf.

: Les Borains ont largement maîtrisé la RAAL dans ce match au sommet. © PFPHOTOGRAPHY
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ren (Lierse) ; Damblon et Hens (Rupel Boom) ;
Brouckaert et Mbuba (RWDM) ; Faye I. (Seraing).

LA LOUVIÈRE

“À L’URLC, JE SUIS À LA MAISON”
est de retour dans sa ville, La Louvière
A Depuis le début de saison, La

Louvière Centre impressionne
et les commentaires de Philippe
Caserini, le coach de Solières, samedi soir après la défaite de son
équipe face à la “plus belle équipe
qu’il ait affrontée à l’extérieur de
la saison” confirment encore
plus cette impression.
Si Mohamed Dahmane attend
encore une évolution dans le
chef de certains, les Bettaieb,
Delbergue ou Dansoko ne sont

pas les seuls à tirer leur épingle
du jeu.
PLUS EN RETRAIT que ses équi-

piers venus de France, Johan
Sampaoli est devenu la plaque
tournante de l’effectif de Xavier
Robert en étant positionné samedi soir devant la défense de
la meute version Kazanci.
“C’est vrai que l’une de mes qualités, c’est d’avoir une bonne passe
longue”, explique-t-il. “Alors je la

mets au service de mon équipe.”
Il en réussit plusieurs par
match, de quoi changer l’orientation du jeu en une passe milimétrée et remettre alors
l’équipe dans le bon sens. Toujours en mouvement durant
90 minutes, Sampaoli a trouvé
sa place dans un effectif tout
nouveau en provenance de Châtelet. Suspendu contre les
Francs Borains, son placement
et sa présence ont manqué là où
il fut au four et au moulin contre Solières.
“On a été patient samedi soir.
On savait que ça passerait. C’était
ça la clé samedi. En fait, notre

FERRIOL

Anderlecht, Saint-Trond
8 Après
et Châtelet, Johan Sampaoli

D2 AMATEURS

grande force, c’est notre mental,
notre caractère”, confie-t-il. “Dès
qu’on a marqué, c’était alors plus
facile.”
À 20 ans, l’ancien espoir du
Sporting d’Anderlecht, de SaintTrond et de Châtelet ne regrette
pas d’être descendu
d’un
échelon
cette
saison. “Je suis
content d’être ici.
À Chatelet, cela
: Johan
ne s’était pas très
Sampaoli.
bien passé”, se
souvient ce pur
Louviérois. “En fait, l’URLC, c’est
vraiment chez moi. Je suis à la
maison ici.”

9 buts : Falcione (Tilleur) 8 buts : Dessart
(Hamoir) 7 buts : Bettaieb (La Louvière Centre) ; Pajaziti (Meux) ; Figys (Rebecq) ; Mputu
(Tilleur). 6 buts : Delbergue (La Louvière Centre) ; Lorenzon (Rebecq).
D3A AMATEURS

13 buts : Ruiz Cerqueira (Jette) 10 buts : Rosmolen (Namur) 8 buts : Glouftsis (Ganshoren) ; Tardio (Wavre). 6 buts : Depotbecker et
Maeyens (Braine) ; François (Namur) ; Sow
(Leopold). 5 buts : Macalli (Aische) ; Destrain
(Tournai)
D3B AMATEURS

12 buts : Legros (Stockay). 8 buts : Guillaume
(Verlaine). 11 buts : Kudimbana (Longlier).

Les buteurs de P1
7 buts : Lespagne (Le Roeulx). 6 buts : Borreanaz (Montignies), Boucher, Nze (PAC), François
(Péruwelz). 5 buts : Cuypers (PaC), El Airachi
(Tertre). 4 buts : Geltmeyer (Houdeng), Mirante, Fiore (Gosselies), Van Wayenberghe (Soignies), Namur (Solre), Heddaji (Tertre), Ndavisakaba (Neufvilles),, Michez (Houdeng), Nitelet
(PAC), Mesrouri (Montignies).

Nathalie Dumont
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