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BINCHE

LE TERRAIN
a eu raison du foot
ENT. BINCHOISE 0 0 MANAGE

de reprise ponctué par un partage
8 Derby
qui arrangeait finalement les deux camps.
A Administrativement à domi-

cile face à Manage, l’Entente binchoise a démarré avec des inten-

tions clairement plus offensives
que son opposant. Sur un terrain rendu boueux par les fortes

pluies, les 22 acteurs ont essayé
de produire du foot. Après cet
essai, tous se sont rendu compte
de l’impossibilité de jouer proprement. Vinrent alors les longs
ballons, pour la tête de Canard
notamment.
À ce petit jeu, ce sont les Binchois qui s’en sont le mieux sortis. Bigot et Staes, par deux fois,
mettront en alerte Maffeo.
Pour Cédric Arena, capitaine
des Binchois, “la prestation était
bonne mais il faut qu’on marque.
On le savait en montant sur le terrain que ça serait une guerre de
duels et d’impact. Notre 2e tour recommence bien avec une victoire à
Mons avant la trêve et un bon
point contre Manage. Notre situation est claire : une finale à jouer
chaque week-end pour s’en sortir”.
DU CÔTÉ MANAGEOIS , c’était plutôt la soupe à la grimace . Inexistants offensivement, les ouailles
de Michel Errico peuvent être
heureux du point pris. “On a
manqué de patience dans cette
rencontre. On était conscients
qu’ils allaient mettre beaucoup de
rigueur dans les duels. Pour un
match de reprise, face à une
équipe qui nous a mis en difficulté, un point n’est pas un mauvais résultat aujourd’hui.”

Antoine Delvigne

BINCHE : Bourdon ; Le-Mercier, Bigot,

BRAINE-LE-COMTE

Un succès, après sept revers
STADE BRAINOIS 2 0 TOURNAI

Brainois renouent avec le succès
8 Les
face à un Tournai encore en vacances.
A Visiblement encore en va-

cances, les Tournaisiens,
amorphes, n’ont rien eu à
revendiquer. Dominés du
début à la fin par une
équipe brainoise en verve
qui, avec la manière, brise
une triste série de six défaites consécutives.
Nicaise montrait la voie
en fin de première période
après avoir fait trembler la
transversale (17e). Belfiore
parachevait le travail peu
avant l’heure, suite à une
belle phase. Avec un peu
plus de chance, le score
aurait même pu être plus
éloquent. “Les gars ont accompli un gros travail pendant la trêve et ils en ont été
récompensés. On a retrouvé
l’équipe qui ne lâche rien et
qui effectue un pressing constant. Le staff et moi avions
notre part de responsabilité
sur la mauvaise fin du premier tour. On s’est tous remis
en question et on a prouvé
que les joueurs et nous, formions une véritable famille”,

confiait un David Bourlard
ravi.
DANS L’AUTRE CAMP , Carl
Deviaene avait légitimement la mine des mauvais
jours : “On a appris tardivement que Désiré était suspendu. Trop de joueurs
étaient en dessous de leur niveau. Perte de duels, manque
d’envie, tout le contraire des
Brainois, qui en plus, étaient
meilleurs
footballistiquement. On n’a fait que subir,
on ne s’est créé qu’une seule
occasion.”

Christophe Decelle

STADE BRAINOIS : Debauque ;
Strypens, Duhot, Deliboyraz, Astorino ; Desmecht, Piret, Papassarantis, Brison (90e+2 De Luca), Nicaise (77e Diotallevi) ; Belfiore (88e
Cochez).
TOURNAI : Dannel ; Baclet,
Ndiaye, Denis, Morain ; Delacourt,
Deschryver, Pio, Detemmerman
(59e Hassan), El Ghandor (77e Baudry) ; Gassama (59e Denays).
ARBITRE : M. Christien.
AVERTISSEMENTS : Ndiaye,
Deliboyraz, Deschryver, Denis.
LES BUTS : 40e Nicaise (1-0), 52e
Belfiore (2-0).

Amallah, Tachenion ; Arena, Baruffi,
Gondry, Staes, Legat (78e Baiardo) ; Canard (82e Angelastri).

MANAGE : Maffeo ; Bailleul, Gobert,
Hoyois, Brabant ; Scohy, Paquot (70e Digiugno), Revercez, Seggour, Dauby (55e
Debauque) ; Fromont (62e Renda).

ARBITRE : M. Baton.
AVERTISSEMENTS : Fromont, Scohy,

: Binche et Manage, à l’image de Seggour et Lecat, ont fait ce qu’ils
pouvaient sur une surface de jeu particulièrement compliquée. © ULTRAS PIX
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JE M’EN FOUS”
WAREMME 0 2 FRANCS BORAINS

8

Nicolas Huysman :
“Ce qui compte,
ce sont les trois points.”
burton, les Borains
n’avaient qu’une idée
en tête : repousser les
Hesbignons à neuf
longueurs.
Si le duel se limitait,
dans un premier
temps à des frappes à
distance, le second
acte a amené plus de
dangers. Sur une perte
de balle de Bernard ou
sur un tir de Ribeau-

court dévié du poing
par
Vandermeulen.
Pour l’occasion, le T1
n’avait pas hésité à
placer des titulaires
sur le banc. “Les
joueurs présents dans le
onze avaient tous de la
qualité”, insiste Nicolas Huysman. “Mais je
voulais piquer au vif ces
éléments.”
Tous ont apporté.
Galofaro en premier.

SAINT-SYMPHORIEN

Un bon point malgré tout
SYMPHORINOIS 2 2 LÉOPOLD

termine avec un goût de trop
8 LepeuRapid
mais aussi avec philosophie.

WAREMME

“Logique ou pas,

A En débarquant au Le-

Gondry, Baruffi, Arena.
EXCLUSION : 75e Staes (2 j.).
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A Il faut parfois se satisfaire du

“Prosper (Mendy) était
en difficulté sur le côté
gauche. Ensuite, c’est du
banc qu’est venue la différence.” Changements
payants ! “On avait procédé à des ajustements
tactiques et, ce dimanche, le banc a permis
d’aller chercher ces trois
points.”
Avec un but de Ba et
une décision venue
des pieds de Bruylandts sur le but
d’ouverture.
“C’est
suite à mon débordement que Zorbo trouve
le poteau avant que
Kouame ouvre le score.
Cela fait plaisir d’être
décisif en montant au
jeu. Cette victoire, il la
fallait.”

reprend l’entraîneur
visiteur. “L’approche
mentale et la gestion du
synthétique ont été bien
gérées.
Je
félicite
l’équipe.” Quant à savoir si le succès est
mérité… “On a gagné
le match, je me fous de
savoir si c’est logique ou
pas.” Voilà qui est clair.
E. T.

WAREMME : Musick ;
Olemans, Bernard, Masset,
Renson ;
Javaux
(88e
Mbow), Van Hove ; Ribeaue
court, Deflandre (72 De
Castris), Cossalter ; Lafalize.

FRANCS

BORAINS

AVERTISSEMENTS
CAR LES BORAINS ont

de l’ambition. “On veut
se rapprocher du top 4”,

:

Vandermeulen ; Halucha,
Balkala, D. Chaabi, Mendy
(46e Galofaro) ; Kouame ;
Chaabi H. (60e Ba), Lai, R
enquin, Zorbo ; Petit (82e
Bruylandts).
ARBITRE : M. Machiels.

:

Masset, Van Hove, Chaabi
H., Chaabi D.
LES BUTS : 87e Kouame
(0-1), 89e Ba (0-2).

minimum et c’est probablement ce que se disait Pascal
Buntinx au terme du match.
Avec une équipe décimée (ils
n’étaient que 13 sur la feuille),
les promus ont en effet montré
de belles choses et même s’ils
ont eu les occasions pour s’imposer, le point du partage reste
un bon résultat.
Tout avait pourtant commencé idéalement avec un face-à-face remporté par Romano (ce qui ne laissait pas
présager la suite) et un penalty
converti en force par Sotteau.
Mais le but d’Angeli sur coup
franc juste avant le repos eut le
don de remettre le Léo en selle,
et c’était finalement logique
quand Labiad égalisait.
“Il peut y avoir des regrets
quand on voit la physionomie du
match, commentait le mentor
local. Après cette égalisation, on
arrive cinq fois en un contre un et
si on avait concrétisé une seule
de ces occasions, le résultat
aurait été meilleur. Ceci dit,

avant le match, sur base de nos
problèmes de sélection, du terrain et de l’adversaire qui était en
plein boum, j’aurais signé à
deux mains pour un partage. Si
on avait affiché la même mentalité qu’aujourd’hui à Manage, on
n’en aurait pas pris cinq.”
LE STAFF LOCAL et le président
Hinnens déploraient enfin un
arbitrage exécrable, les assistants étant mis dans le même
sac qu’Anthony Letellier qui
n’a pas toujours paru cohérent
dans ses décisions.

Grégory Dufert

SYMPHORINOIS : Bauvois, Ruggeri,
Citron, Sotteau, François, Kwembeke,
Erculisse, Petta, Romano, Debus (70e
Sergeant), Falzone (74e Louahed).
LÉOPOLD : Hatefi, Kano, Nicaise,
Shamawu, Marino, Dano, Diop, Labiad
(74e Eckelmans), Angeli, Aydouni
(90e+3 Nineza), Sow (85e Kuci).
ARBITRE : M. Letellier.
AVERTISSEMENTS : Sow, Falzone,
Kwembeke, Bauvois, Shamawu, Angeli, Citron.
LES BUTS : 10e Romano (1-0), 25e
Sotteau sur pen. (2-0), 45e Angeli (2-1),
56e Labiad (2-2).
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