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SPORT RÉGIONAL

TOUR FINAL D2 AMATEURS

“On doit pouvoir battre

TOUT LE MONDE”
8 Mickaël Jonckheere et la Raal montent en

puissance avant le tour final.
A Mickaël Jonckheere retrouvera son brassard de capitaine
pour emmener les Loups à Vedette défier une équipe, presque voisine, qui n’est plus si
amie que cela depuis les incidents de janvier 2018 et ceux
de mars dernier au Tivoli.

: Laï espère pouvoir être sur le terrain dimanche pour enfin un match à enjeux.
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“On ne doit craindre

se bat toute une saison pour
avoir le droit de participer au
tour final et quand on y est, c’est
pour le jouer.”
Au vu des derniers résultats
forgés contre l’équipe du Centre, le RFB part avec les faveurs
du pronostic. “Mais attention
parce que les jouer en championnat n’a rien à voir avec ce qui
Francs Borains – Raal > DI. 15 H
nous attend. Ici, c’est en
Laï et les Borains à l’assaut
élimination directe et
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ce sera autre chose. Ce
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d’ailleurs le plus chez
nouement, on va entrer dans le péraient rennotre adversaire, c’est jusvif du sujet au Stade Robert Ur- contrer la Raal,
tement l’esprit de revanche
bain où Boussutois et Louvié- et d’autres redouqui doit l’habiter après nos derrois vont tenter de prolonger taient ce tirage. Perle rêve. Celui d’accéder à la D1 sonnellement, ça me fait plaisir nières victoires. En plus du fait
amateurs, un an à peine après parce que ça garantit une grosse que c’est une très belle équipe.”
Comme l’est l’équipe boune précédente montée. Le ambiance et beaucoup de public
concept de montée, c’est quel- et c’est pour ça qu’on joue au raine, capable de tout. “C’est
que chose qui parle à Lorenzo foot. Maintenant, il n’y aura que vrai que si on joue à notre ni500 supporters visiteurs et même veau, on ne doit craindre perLaï, le capitaine borain.
“Si on allait au bout, ce serait si je le regrette, je le comprends.” sonne mais c’est vrai aussi qu’on
À l’heure qu’il est, le médian n’a pas toujours joué à notre nima quatrième et, à 34 ans, ce
n’est pas si mal. D’autant que borain ne sait toujours pas s’il veau. Je ne suis pas inquiet après
c’est à chaque fois dans une divi- sera de la partie. Il souffre des nos derniers matchs parce que
sion différente.”
ischios. “On avance doucement cette fois, le contexte sera difféentre les soins et les bains de rent. Et si on n’est pas motiMAIS POUR CELA , il faudra pas- glace. De là à jouer, je ne sais vés pour un match comme ça,
ser les différentes étapes, à pas, mais c’est évident que c’est à n’y rien comprendre.”
Grégory Dufert
commencer par la meute voi- j’aimerais être sur le terrain. On
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Le foot trop souvent secondaire

RFB-RAAL : COMME ON SE RETROUVE

Rivaux sur le terrain, les deux clubs font désormais les gros titres en faits divers lorsqu’ils s’affrontent. Les
soucis ont commencé en janvier 2018 à Boussu. Une semaine auparavant, lors de Solre-Francs Borains,
un problème entre l’ancien délégué des Borains et un supporter louviérois s’était terminé violemment et,
huit jours plus tard, les supporters louviérois avaient réglé
leurs comptes, dans la démesure, à Vedette. Envahissement
de terrain, coups portés à des policiers et à des joueurs
boussutois, la fête du football régional avait été gâchée. À la
clé, une condamnation à un match à huis-clos… avec sursis
pour les Loups. Le 23 mars dernier, c’est au Tivoli que les
choses dégénéraient, après la rencontre. Plusieurs dizaines
d’individus cagoulés s’attaquaient dans le parking où les
Borains étaient garés. De gros dégâts sur la voiture de Chem
El Araichi et là aussi, des affrontements avec les forces de
l’ordre. Les Loups ont joué depuis lors une fois sans leurs
supporters. On espère que le message a été compris et
qu’on ne parlera bien que de foot dimanche soir…
G. Duf.

Ces incidents trottent-ils dans
la tête des joueurs ?
“C’est toujours regrettable. Ils
sont dans leurs torts mais ils
n’ont fait que réagir aux provocations. Cela avait commencé
avec le match Solre-Francs Borains où l’un de nos supporters
qui chambraient les Francs Borains avait été frappé. Ils ont
touché un gars de la meute en
somme. Et tout dernièrement, le
gardien borain avait montré ses
parties intimes devant les supporters louviérois… Ce n’est pas
très malin. De notre côté, on ne
pense pas à ce qu’il pourrait arriver dimanche. Le premier responsable, c’est la sécurité. En
janvier 2018, si elle avait été bien
mieux ficelée, on n’aurait pas
parlé de ces incidents. Il y avait
peut-être 1 000 supporters et la
sécurité était catastrophique.”
Seulement 500 supporters
louviérois, c’est peu non ?
“C’est dommage d’autant que
500 ou 800, quelle différence
cela peut faire si certains ont envie de franchir la barrière ? Mais
de toute façon, même à 50, ils feront plus de bruit que tout le

reste du stade. On le sait, nous,
que les supporters sont avant
tout là pour nous !”
Retour au sportif, les Francs
Borains, l’adversaire idéal ?
“Si on veut aller au bout, on
doit pouvoir battre tout le
monde. C’est surtout un bon test.
Au vu de la saison c’est, à mon
sens, l’équipe la plus compliquée
pour nous.”
Onze buts en deux matchs.
Vous êtes en pleine confiance.
“C’est surtout vrai pour nos
attaquants. Ils ont manqué de
réussite cette saison. Quant à
moi, je suis ravi d’avoir pu terminer 2e meilleure défense de la
saison.”
En ces temps de mercato, quel
sera votre avenir ?
“Moi, j’ai toujours dit que je
voulais terminer ma carrière à la
Raal.”
Interview > Nathalie Dumont

: Mickaël Jonckeere et la Raal
espèrent prendre leur revanche.
© ULTRAPIX

DROIT AU BUT

RFB : Lai douteux

4. Lierse K.

Lai est le seul douteux. Renquin
a repris avec le groupe, qui récupère Botoko, Caufriez et Cordaro après suspension. G. Duf.
Le noyau : Vandermeulen, Corbeau, Halucha,
Cordaro, El Barkaoui, D. Chaabi, Botoko, Bakala,
Galofaro, Laï (?), Kouame, Gomis, Bruylandts, H.
Chaabi, Ba, Renquin, Petit, Zorbo.

Raal : retour de Ladrière
Pas mal de blessés : Van Ophalvens, Mouton, Roman, Bailly.
Ladrière est de retour. Samutondo s’en va.
N. Dum.

Le noyau : Dewolf, Louagé, Jonckheere, Francotte, Samutondo, Di Sciacca, Aucoin, Bombart,
Lazitch, Vanhecke, Franco, Ladrière, Zidda, Colley, Debelic, Roulez.
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Le tour final
des séries amateurs
MONTÉE D2 AMATEURS
JOURNÉE 1
5 MAI À 15 H

Francs Borains – La Louvière
Tilleur – Visé
JOURNÉE 2

12 MAI À 15 H

Vq Francs Borains/RAAL – Vq Tilleur/Visé
MONTÉE D3 AMATEURS
JOURNÉE 1
5 MAI À 15 H

Verlaine – RCS brainois
Leopold – CS Onhaye
Richelle – Tournai
Givry – Aische
JOURNÉE 2

Sa. 20 h
12 MAI À 15H

5. Richelle/Tournai – Léopold/Onhaye
6. Givry/Aische – Verlaine/CS brainois
Les 2 vainqueurs montent
DESCENTE D3 AMATEURS

Oppagne – Ganshoren
En principe pas de descendant
UR Namur – Stockay
Stockay – UR Namur

Virton – Tessenderlo
Lierse K. – Deinze
1
0
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0

Sa. 20 h

MATCH DES CHAMPIONS DE D3

Les playoffs de D1
amateurs
1. Tessenderlo
2. Deinze
3. Virton

0

0
0
0

Sa. 19 h
11 mai 18 h 30

0-2
(Sa 20 h)

Bourdon à Tamines

0
0
2

D3 De Binche, Jonathan Bour-

2 31
0 30
0 30

don passe à Tamines.

: Les incidents de janvier 2008.
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