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DEUX-ACREN

L’URLC était
TROP FORTE
REAL 0 2 LA LOUVIÈRE CENTRE

Acrenois ont fait douter les
8 Les
Louviérois pendant près d’une heure.
A Il n’y a pas eu de surprise dans

ce match des extrêmes. La
bonne organisation et la bonne
volonté des Acrenois n’ont pas
suffi pour forcer un résultat
face à l’autoritaire meneur de la
compétition.
APRÈS AVOIR RÉSISTÉ pendant
près d’une heure, ils subissaient la loi des Louviérois qui
se faisaient de plus en plus
pressants depuis la pause, par
un premier but par l’inévitable
Bettaieb, bien servi par le virevoltant Delbergue qui doublait
les chiffres à un quart d’heure
du terme.
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“Nous étions bien organisés et
on s’est créé quelques occasions
en fin de première période. Mais
pour réussir un résultat face à
cette formation, il faut être à 100 %
et nous n’étions qu’à 90. Nous
avons commis deux petites erreurs défensives qui se paient directement face à ce genre
d’équipe. On a montré un beau visage pendant une heure, ce qui
s’est avéré insuffisant. Il faut régler nos reconversions offensives
où la première passe est souvent
mauvaise. Il faut continuer à travailler, j’y crois à fond, sinon je
n’aurais pas accepté le poste”,
soulignait Anthony Pettacia.

Les Centraux n’ont pas eu la
vie facile et ont su faire preuve
de patience pour remporter la
totalité de l’enjeu. “La Real coulissait bien et jouait avec un bloc
très compact, ce qui nous a posé
quelques difficultés. Après la
pause, ils n’ont plus réussi à le
faire aussi bien, car nous travaillions très bien et notre premier but est à l’image de mon discours lors du break, où j’avais demandé beaucoup plus de
mouvements. Ensuite, on a déroulé et on n’a jamais été inquiétés. La belle série continue, on
aura besoin de bien récupérer
avant d’affronter Rebecq qui est
une équipe qui met beaucoup
d’intensité dans une rencontre”,
confiait Xavier Robert.
Christophe Decelle
REAL : Chalon ; Mayele, De Coninck,
Leyer, Knipping ; Houzé (80e Djité),
Franquin (71e Toussaint), Merchiers,
Aragon, Garcia Fernandez ; Sakanoko
(83e Dubois).
URLC : Cremers ; Van Den Kerkhof, Luhaka, Félix, Herzallah ; Utshinga, Touré
(56e Dahmane), Sampaoli, Delbergue
(83e Saidane), Dansoko ; Bettaieb (79e
Cagnina).
ARBITRE : M. Dams.
LES BUTS : 56e Bettaieb (0-1), 75e Delbergue (0-2).

RAAL 1 1 COUVIN-MARIEMBOURG

chronique devant le but
8 L’inefficacité
coûte cher aux hommes de Taquin.

et forcer la chance. Ça finira par
rentrer mais je constate que nos
adversaires, il ne leur faut pas
50 occasions pour marquer.”
Grégory Dufert

seule victoire en dix matches, la
Raal fondait beaucoup d’espoirs sur la visite de Couvin-Mariembourg pour se donner de
l’air en bas de tableau, mais
c’est une nouvelle fois beaucoup de frustration que les
Loups ressentaient à l’issue du
match. La partie, très animée,
s’est soldée sur un partage assez logique au vu des grosses
occasions de part et d’autre,
même si le finish tonitruant
des Louviérois pouvait laisser
croire qu’ils méritaient davantage les trois points que leur adversaire du jour.
ON SE DEMANDERA tout de
même ce qu’il serait advenu de
la partie si M. Dezomberg
n’avait pas exclu de façon peu
compréhensible Mba, qui était
sur le terrain depuis quatre minutes mais qui avait déjà eu le
temps d’être décisif sur l’égalisation de Vanhecke. “À dix contre dix, c’était compliqué mais on
a tout de même vu une Raal hyper
conquérante dans les dernières
minutes, confiait Frédéric Taquin après le match. Ce qui met
du baume au cœur, c’est qu’on a
prouvé une nouvelle fois qu’on
avait largement le niveau pour

évoluer dans cette série. Mais si
on ne marque pas…”
Ce fut en effet le principal
souci des Centraux, et même si
le coach encouragea Roulez et
surtout Debelic à leur sortie du
terrain, il n’en pensait pas
moins. “Je l’ai dit au groupe à la
mi-temps : nos attaquants nous
mettent dans le pétrin. Il faut absolument se remettre en question

: Delbergue, en inscrivant le second but des Loups, a assuré
un nouveau succès pour l’autoritaire leader de la D2 amateurs. © TAM.BE
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LA LOUVIÈRE

PAS DE 3E SUCCÈS POUR LES LOUPS
A Alors qu’elle restait sur une

31

RAAL Dewolf, Van Ophalvens, Samutondo, Louage, Bombart, Mouton, Vanhecke, Lazitch (63e Roman), Debelic (78e
Becker), Franco, Roulez (63e Mba).
COUVIN-MARIEMBOURG Eugene,
Vanhorick, Vanlerberghe (16e Ndikumana), Nsingi, Sirat, Hallaert, Charlier,
Davrichov, Gonel (68e Wackers), Meerpoel (84e Deppe), Pratz.
ARBITRE : M. Dezomberg.
AVERTISSEMENTS : Mouton.
EXCLUSIONS : Mba, Nsingi.
LES BUTS : 26e Meerpoel (0-1), 65e
Vanhecke (1-1).

SOLIÈRES

Une victoire nette et sans bavure
SOLIÈRES 0 2 FRANCS BORAINS

Borains ont dû cravacher
8 Les
pour obtenir un bon résultat.
A Nicolas Huysman s’attendait, pour différentes raisons, à un

déplacement difficile à Solières. “C’est un terrain très lourd,
très étroit, sur lequel les visités sont habitués à évoluer. Nous savions qu’il n’est guère aisé de venir s’imposer ici”, concédait le
coach des Francs Borains.
Au terme de la rencontre, c’était un entraîneur soulagé et
satisfait de la prestation de ses joueurs qui s’adressait à
nous. “Je pense que notre victoire ne souffre d’aucune contestation possible. À la mi-temps, j’ai dû relever les bretelles de certains de mes joueurs, qui étaient capables de beaucoup plus.”
C’est sur phase arrêtée, une des armes offensives de l’équipe,
que Gomis ouvrait la marque. “Nous savions que Solières défendait en zone et j’ai plongé dans l’intervalle pour propulser de
la tête le ballon dans le fond des filets. C’est une victoire importante dans une rencontre où les duels furent nombreux”, expliquait le buteur.
POUR CE MATCH , Nicolas Huysman devait se priver, pour suspension, de plusieurs joueurs. “Notre noyau est assez riche
pour mettre à l’avant-plan nos défections. Il faut garder tout le
groupe en haleine. Chaque joueur doit maîtriser le système de
jeu et être en éveil car je peux faire appel à eux à tout moment.
Nous n’avons pas d’objectif précis, nous prenons match après
match afin d’évoluer dans le haut du classement général.”
La semaine prochaine, les Francs Borains accueilleront
Couvain. “Comme chaque rencontre, nous l’aborderons pour la
gagner. Une victoire sera importante pour ne pas perdre le bénéfice de la victoire de ce jour”, concluait le T1.

E. Mat.

SOLIÈRES : Pire ; Rafiki, Thiaw, Cavillot, Bouhriss ; Bourard, El Gwendi (64e
Catinus), Dethier, Dhaeze ; Remacle, Tshiala.
FRANCS BORAINS : Corbeau ; Galofaro, Chaabi, Botoko, El Barkaoui ;
Zorbo, Bakala (84e Kouame), Lai, Renquin (64e Dahmani) ; Petit (74e Ba), Gomis.
ARBITRE : M. Krack.
AVERTISSEMENTS : Bouhriss, Chaabi, El Gwendi.
LES BUTS : 55e Gomis (0-1), 69e Zorbo (0-2).

: L’exclusion, discutable, de Mba peu après
sa montée au jeu n’a pas aidé la Raal. © ULTRAS PIX
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