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FOOTBALL > D2 AMATEURS

: Double buteur, Leandro Zorbo a permis aux Francs Borains de faire la fête… au Tivoli.

© ULTRASPIX

“UN BON TEST
RAAL 0 2 FRANCS BORAINS

doublé de Leandro Zorbo offre
8 Un
le derby hennuyer aux Francs Borains.

que si on avait encaissé en fin de
match, mes coéquipiers m’en
auraient voulu dans le vestiaire.”

derby entre la Raal et les Francs
Borains est déjà devenu un classique dans le Hainaut.
Samedi soir, il est tombé dans
l’escarcelle des Francs Borains
face à une équipe louviéroise pas
aidée avec les suspensions ou les
blessures avant le match et qui a
dû rapidement remplacer Mouton, blessé, laissant le jeune D’Errico saisir sa chance pour la première fois cette saison.

Mais samedi soir, s’il y en a un
qui l’a bien saisie, c’est surtout
Leandro Zorbo. Le milieu des
Francs Borains est allé planter
un doublé à Dewolf pour faire
grimper son compteur personnel à 14 buts.
“Ce sont toujours les buteurs
qui sont sortis du lot mais ça reste
une victoire d’équipe”, commentait-il après la victoire. “Le 2e but,
c’était la délivrance. J’ai bâclé, c’est
vrai quelques occasions. Je crois

haut quand il le
fallait. Ça les a mis en
difficultés. On a fait les efforts pour ne pas leur donner d’occasions. C’est une belle victoire.”
D’autant plus que les deux
équipes disputeront le tour final. “Ce match ne compte pas si
on perd contre eux au tour final.
Mais c’était un bon test, devant
leurs supporters. C’est un match
référence.”
Nathalie Dumont

revendiquer un but au moins
vu les occasions de Colley durant la première demi-heure, les
60 autres minutes n’ont que
très peu échappé aux visiteurs
du Tivoli. D’autant plus quand
Vanhecke se voyait exclure pour
une 2e jaune au retour des vestiaires. “À 10, on savait qu’on allait
avoir des espaces. Même si on n’a
pas fait un grand match, on sait
que la Raal aime jouer avec le ballon, on l’a laissé faire et on a pressé

“Frustré”

N. Dum.

POURTANT , si la Raal aurait pu

A Pour sa quatrième édition, le

T1 RAAL

“C’était un match
d’hommes, avec beaucoup
d’intensité. Évidemment, je
suis déçu et en colère de
perdre mais je préfère quand
ça joue des deux côtés.
Ensuite, la physionnomie du
match me donne pas mal de
frustration. On a dominé la
demi-heure et ensuite la
rouge de Vanhecke, qui est
selon moi excessive car il ne
voit pas le joueur arriver, me
force à tout réorganiser.
J’estime qu’on aurait mérité
un match nul, voire
davantage. Il y a en plus un
penalty gros comme une
maison que l’arbitre ne siffle
pas et, dans la foulée, ils font
le 0-2 ! Mes joueurs ont tout
donné. Ce match me rassure
pour le tour final. Je suis
serein. D’ailleurs, il n’y a pas
de stress à avoir jusqu’au
tour final.”

“Le 2 e
but, c’était
la délivrance
mais ça reste
une victoire
collective.”

devant leurs supporters”

Frédéric Taquin

RAAL : Dewolf ; Francotte, Louagé,
Jonckheere, Bombart ; Mouton (34e
D’Errico), Vanhecke, Pereira (48e
Aucoin), Ladriere (71e Roulez), Franco,
Colley.
FRANCS BORAINS : Vandermeulen ;
Cordaro, D. Chaabi, Botoko, El Barkaoui ;
Kouame, Lai, Renquin (48e Gomis), Bruylands (75e Petit), Zorbo (93e Bakala),
H. Chaabi.
ARBITRE : M. Louai.
AVERTISSEMENTS : Louagé, Vanhecke, El Barkaoui, Bruylandts, Gomis,
Cordaro, Zorbo.
EXCLUSION : 48e Vanhecke (2j.).
LES BUTS : 31e et 88e Zorbo (0-2).

DROIT AU BUT

Pas d’hôpital
pour Renquin
CHOC On jouait depuis quelques secondes à peine la 2e
période quand Renquin prit
le pied de Vanhecke dans la
poitrine (celui-ci ne voyant
pas le Borain arriver dans son
dos). Le n° 27 des Francs Borains est resté allongé de longues minutes et la panique
s’est emparée des joueurs et
des deux bancs quand l’arbitre a agité les bras. Le Français aurait perdu connaissance quelques secondes et il
aurait été en train d’avaler sa
langue. Le joueur n’a pas eu
besoin d’être évacué mais a
été remplacé sur le coup.

N. Dum.

Le véhicule du T2 endommagé par des supporters
8 Le duel entre les deux clubs rivaux a

une nouvelle fois débordé en dehors du terrain.
A Le monde du foot amateur n’a

pas oublié la triste soirée du
13 janvier 2018 lors de laquelle
de
graves
débordements
avaient marqué le duel entre les
Francs Borains et la Raal. Pour
rappel, plusieurs dizaines de
supporters louviérois avaient
alors envahi le terrain borain et
des coups avaient même été
échangés vis-à-vis des joueurs
boussutois.
À l’époque, tous les acteurs

avaient crié haut et fort pour
dire “plus jamais ça”. Et la Raal
s’en
était
sortie
avec
trois matchs à huis clos avec
sursis.
SAMEDI SOIR , si l’on n’a pas revécu le même scénario qu’il y a
un peu plus d’un an, des incidents ont malheureusement
émaillé une nouvelle fois les retrouvailles entre les deux clubs.
Si le contexte tendu en tribunes

durant la rencontre peut être
mis sur le dos du “folklore” du
foot ou de “la rivalité” entre les
deux clubs, les débordements
qui ont eu lieu après le match
sont à condamner. Staff et
joueurs des Francs Borains ont
en effet été pris à partie par
quelques supporters louviérois,
obligeant les forces de l’ordre à
intervenir. Le véhicule de l’adjoint des Francs Borains a notamment été endommagé. Plusieurs arrestations administratives, une quinzaine selon nos
informations, auraient eu lieu
dans la foulée de ces incidents.

“Ces nouveaux débordements
sont scandaleux et inacceptables”,
fustige le club borain. “Malgré
les antécédents, rien ne change.
Aux acteurs concernés de prendre
leurs responsabilités. Mais cette
fois-ci, de façon bien plus proportionnée par rapport à la gravité
des nouveaux actes commis.”
DU CÔTÉ DE LA RAAL , Toni Turi
et Salvatore Curaba n’étaient
pas au match samedi soir. Ils
ont donc appris les événements
par après. “Dans un premier
temps, il s’agit de prendre contact
avec la police pour savoir ce qu’il

s’est passé, pour avoir les informations complètes”, nous a indiqué
Toni Turi, le directeur général.
“Il est bien évident que l’on ne cautionne pas ces débordements. Ce
n’est que du sport et nous voulons
que cela reste du sport. Nous ne
voulons pas non plus mettre tous
nos supporters dans le même sac.
Sur les centaines qui étaient au
stade, ils ne seraient que quelquesuns à avoir agi de la sorte. Notre
volonté est évidemment de nous
remettre au travail pour trouver
des solutions pour que ce genre de
débordements n’arrive plus.”
T. H et N. Dum.
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