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CHATELET : Moriconi ; Aymeric, Lau-

INCAPABLES DE SE CRÉER une

opportunité digne de ce nom,
les Hennuyers ont trouvé à qui
parler. “Virton a montré un jeu
complètement différent de l’aller.
Nous avons affronté toutes les

FOOTBALL > D2 AMATEURS

rent, Khaida, Afflisio (82e Diako) ; Castronovo (68e Wala Zock), Durieux, Lamort, Galvez, Jiyar ; Manzinga.
ARBITRE : M. Boeur.
AVERTISSEMENTS : Anguilli, Castronovo..
LES BUTS : 80e csc Khaida (1-0).

: Czernia est soulagé, le maintien est assuré. Place maintenant à la prochaine saison.

© PEPE ROSY

DROIT AU BUT

Waremme – Olympic

1-1

D2 AMATEURS Waremme a ob-

tenu le point dont il avait besoin
pour assurer son maintien. L’
Olympic, lui, n’a pas trouvé le
moyen de faire la différence.
Pourtant, les Dogues étaient les
premiers à trouver la faille !
Après le quart d’heure, Diakhaby
était à la bonne place pour reprendre un coup franc de Kaminiaris. Le défenseur central pro-

fitait d’une sortie manquée du
portier des visités ! Waremme
tentait de réagir. En vain ! Charleroi pouvait retrouver les vestiaires sur un avantage d’un but !
Après la pause, Waremme héritait d’un penalty léger. Ribeaucourt profitait d’un léger contact pour obtenir réparation. Ce
dernier décidait de se faire justice lui-même ! Les visités loupaient le but du K.O. dans la fou-

lée. Moriconi tenait le coup !
J. De.
Waremme : Musick, Olemans, Bernard, Masset,
Van Hove, Renson, Javaux, Deflandre (71e De Castris), Ribeaucourt, Ndongala (60e Loyaerts), Lafalize (81e Formica).
Olympic : Moriconi, Palmeri, Durieux, Diakhaby,
Gorry, Kalincik (71e Cissé), Kaminiaris, Largo
(79e Nendaka, 87e Bruyère), Giarlando, Virgone,
Kambala.
Arbitre : Adrian Winski.
Avertissements : Javaux, Ribeaucourt, Masset,
Giorlando, Lafalize, Kaminaris, De Castris.
Les buts : 16e Diakhaby (0-1), 54e Ribeaucourt
(1-1, sur pen.).

MARIEMBOURG

PROMENADE FAGNARDE
COUVIN 2 5 FRANCS BORAINS

à une équipe qui alignait beaucoup de jeunes,
8 Face
les Verts se sont baladés.

: Les Francs Borains se sont montrés efficaces face à Couvin-Mariembourg en plantant cinq
buts. © FERRIOL

A Pour ce déplacement à Couvin-Ma-

riembourg, les joueurs de Nicolas
Huysman s’attendaient sans doute à
une autre opposition ou, à tout le
moins, à une tâche plus ardue.
Les Verts trouvèrent l’ouverture
sur leur première action concrète et
poursuivirent par une domination
de tous les instants. L’avantage de
trois buts acquis au repos n’avait
rien d’excessif. Alignant plusieurs
jeunes moins expérimentés, les locaux se reprirent au retour des vestiaires.
Les Francs Borains laissèrent passer la menace puis ajoutèrent deux
nouveaux buts. Les Namurois refusèrent de renoncer et passèrent
deux goals à leur ancien portier.
LE COACH BORAIN ne put qu’être satisfait : “Nous avons fait la prestation
qu’il fallait presque idéale. Directement impliqués et appliqués, nous
avons mis beaucoup de rythme et d’intensité dans les échanges. Je retiendrai

positivement l’engagement de tous les
instants et notre efficacité offensive.
Négativement, attention au petit relâchement en fin de partie et à un certain manque de maturité qui nous
coûtèrent deux buts.”
Un style de conclusion de partie
qui pourrait s’avérer catastrophique
dans le contexte du tour final. Il
reste deux journées aux Borains
pour peaufiner leur préparation à
ces matchs KO.
Mike Shanon

COUVIN Furgiuele ; S. Vanhorik, Vanlerberghe, Hallaert, Nicolas (46e Sirat) ; Charlier,
Wackers, Servidio (82e Lebrun), Pessieux, Davrichov (46e Gonel) ; Pratz.
FRANCS BORAINS Vandermeulen ; El Barkaoui, Botoko, Bakala-Luvuvamu, Cordaro
(46e Galofaro) ; Lai, Gomis, Kouamé Sogbo
(67e Haloucha) ; Zorbo, H. Chaabi, Ba (76e Petit).
ARBITRE : M.Bertholet.
AVERTISSEMENTS : Nicolas, S. Vanhorik,
Vandermeulen, Gonel.
LES BUTS : 4e Zorbo (0-1), 16e H. Chaabi
(0-2), 35e et 66e Ba (0-3 et 0-4), 69e H. Chaabi
(0-5), 73e Servidio (2-5), 78e Pessieux (2-5).
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