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Chez nous

“Un bon point à l’extérieur”
Onhaye 1-1 Francs Borains
Football > D2 amateurs

Les Francs Borains sont désormais 100 %
concentrés sur le choc hennuyer de vendredi.
e leader borain se déplaçait chez la lanterne rouge walhéroise pour une rencontre des extrêmes. Les
Onhaytois n’avaient pas froid
aux yeux et étaient même alignés en 3-5-2. Les visités montraient une envie supérieure à
celle des visiteurs.
“Onhaye n’est pas à sa place,
c’est une réelle équipe qui joue
avec beaucoup de cœur. On savait que ce déplacement serait
compliqué, d’autant plus avec
les conditions climatiques particulières”, expliquait Maxime Vandermeulen, le gardien
des Verts.

L

Au retour des vestiaires, les
Francs Borains ne parvenaient
toujours pas à développer leur
jeu. “Ce n’était pas non plus notre but de mettre la manière, on
venait ici pour gagner, pas pour
être séduisants”, poursuivait

l’ancien Couvinois.
Les changements apportés
par Dante Brogno espéraient
bien bousculer la rencontre.
D’ailleurs, Granville accrochait Ba à l’entrée du rectangle. Zorbo, à peine rentré au
jeu, bottait le penalty mais
De Vriendt partait du bon côté
et stoppait l’envoi.
En fin de rencontre, Onhaye
subissait mais tenait bon. “On
espérait évidemment prendre les

trois points, mais tout compte
fait c’est un bon point pris à l’extérieur. Il faut voir les choses positivement. On garde l’ascendant
moral sur la Raal puisqu’on a
huit points d’avance. On va se
préparer dès lundi pour le match
le plus important de notre saison”, terminait le portier boussutois.
Les Francs Borains restent
donc solides leaders et sont
désormais 100 % concentrés

sur le choc hennuyer de vendredi au Tivoli. Espérons qu’il
tienne toutes ses promesses,
sur le terrain.
Antoine Alexandre

onhaye : De Vriendt ; Granville, De Maeyer,
Defresne, Bastin ; Delplank, Kembi (85e Leclef), Guiot (78e Zingle), Bernier, Lambert
(82e Hendrick) ; Bouterbiat.
francs borains : Vandermeulen, Gevaert,
D. Chaabi, Botoko, Gomis, Ebosse, Keita,
Wildemeersch (78e Cottenceau), H. Chaabi
(66e Zorbo), Habbas (59e Ba), Turcan.
arbitre : M. Machiels.
avertissements : Ebosse, Bastin, Wildemeersch, De Maeyer, Granville, Cottenceau.
les buts : 24e Habbas (0-1) 40e Bernier
(1-1).

“Onhaye est une
réelle équipe qui
joue avec beaucoup
de cœur.”
Un vent dont ils bénéficiaient d’ailleurs en première
période. Sur un dégagement,
le ballon poussé par le vent
surmontait Granville. Habbas
en prenait possession et battait De Vriendt.
Quelques instants plus tard,
Gevaert manquait de doubler
la mise de la tête sur corner et
heurtait la barre transversale.
Ensuite, une faute de main de
Keita était sifflée dans le rectangle. Bernier se chargeait de
le convertir, en plein centre.

. Les Francs Borains sont contents du point pris à l’extérieur.
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Septième succès de rang au Tondreau
Quévy-M. 4 – 1 Gosselies
Football > D3A amateurs

Le RAQM dispose de Gosselies
avec un quadruplé de Bah.
i les résultats de ces
dernières semaines
en déplacement sont
un peu décevants
dans le chef des Montois, à
domicile tout va pour le
mieux.
En effet, suite à cette nouvelle victoire grâce à un quadruplé de Bah, les hommes
de Luigi Nasca alignent un
septième succès consécutif
au Tondreau. “C’est la première fois que je plante un qua-
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druplé, ce qui fait vraiment
plaisir. On était bien en place
jusqu’à la réduction du score.
Ensuite, on est rentrés dans leur
jeu et on a été en difficulté en
seconde période, mais on savait
que ça passerait en contre à un
moment donné. On est sur la
bonne voie pour maintenir notre place en vue du tour final.
On fait fi des rumeurs de fusion,
on veut finir la saison le plus
haut possible”, confiait Abdoul Bah, l’homme du match.

Quant aux Gosseliens, ils
restent sur un bilan de 1/12,
voyant l’avance confortable
qu’ils avaient sur la place barragiste il y a quelques semaines fondre comme neige au
soleil. S’il n’y a pas encore le
feu au lac, il est temps de réagir afin d’éviter de vivre une
fin de saison compliquée.
“En effet, il va falloir se relever de cette nouvelle défaite et
prendre des points quelle que
soit la manière, ce qui ne sera
pas évident au vu de nos prochaines confrontations (CS
Braine et Walhain). On a trop
respecté Mons au début du
match qui mérite son succès.
On a mis plus d’impact en se-

conde période, mais même
dans nos temps forts, on a été
incapables de se créer la moindre occasion. Je pense que le
gardien montois n’a pas eu un
arrêt à effectuer. En plus, on a
commis des erreurs de débutants à l’image des deux derniers buts”, pestait Fabrice Focant.
Christophe Decelle
Mons : S. Petron ; Verstraeten, J. Petron,
Chebaiki, Mairesse ; Debole (70e Lufimbu),
Michel (88e D’Errico), Ulens, Mbenti ; Bah,
Gahungu.
Gosselies : Doeraene ; Santinelli, Steens,
Lefebvre, Kemayou ; Dehont (70e Langlet),
Soudant, L. Noël, K. Noël, Mascaux (79e Deboutez) ; Bombele.
arbitre : M. Soors.
avertissements : Vertraeten, Ulens,
Soudant, K. Noël, Steens, Mascaux.
les buts : 15e et 29e Bah (1-0 et 2-0), 33e
J. Petron csc. (2-1), 85e et 90e Bah (3-1 et
4-1).

Football
Pister prend du recul
Thierry Pister ne pourra pas
diriger l’Olympic contre Liège
la semaine prochaine. Victime d’un malaise, l’entraîneur
a dû passer des examens. lI
doit subir une intervention
chirurgicale importante en
mars prochain. Une solution
pourrait être trouvée en interne.
J. De.

Des supporters
montois arrêtés
La victoire de Quévy-Mons et
le quadruplé de Bah ont été
occultés par l’arrestation
d’une quinzaine de supporters du RAQM samedi. Au
départ, les supporters
avaient déployé une banderole contre la fusion évoquée
entre le RAQM et les Francs
Borains et avaient sorti des
fumigènes.
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