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Sport régional

Chez nous

“On ne parle pas encore de titre”
Raal 1-1 Francs Borains
Football > D2 amateurs

Les Francs Borains ont, avec ce partage
à la Raal, fait un grand pas vers le Graal.
e championnat s’est-il
joué ce vendredi soir
avec le partage entre
la Raal et les Francs Borains ? Avec huit points
d’avance pour les hommes de
Dante Brogno, on pourrait
l’imaginer. “Sauf qu’il reste encore sept matches…” rétorque
Dante Brogno. “On ne peut pas
encore parler de titre.”
Pourtant, son équipe a cer-

L

tainement fait la bonne affaire
réduisant presque à néant les
chances de titres de la Raal. Et
pour y arriver, les Borains ont
connu deux périodes à l’opposé avec une première équilibrée qui les a vus prendre
l’avantage avec Gomis, alors
qu’Habbas avait touché le poteau juste avant.
Et ensuite, la deuxième partie de la rencontre fut très dif-

ficile et a vu d’ailleurs la Raal,
récompensée, par une égalisation.
“Ils n’avaient plus rien à regretter, ils ont tout donné”, lâche
Lorenzo Lai, le capitaine qui a
dû sortir rapidement en 2e période alors que Dante Brogno
avait dû faire son premier
changement relativement tôt.
“Ce sont des faits de jeu avec des
blessures et non de la fatigue
due à l’intensité du match.”
Les Francs Borains ne sont
pas la meilleure défense de la
série pour rien et ils l’ont démontré encore ce vendredi
soir quitte à rendre une copie

en deuxième période pas très
belle avec un bloc défensif infranchissable.

Lai : “Match par
match, nous restons
sur un 2/6.”
“La 2e période était clairement
pour la Raal mais vu les blessures, on n’avait pas forcément
d’autres choix”, concède Brogno. “J’ai d’ailleurs vu un Fileccia se sacrifier en se positionnant au back gauche alors que
c’est plus un profil d’attaquant.”
Dorénavant, les Borains ont

les yeux fixés sur leur prochain adversaire. Sans euphorie. On a d’ailleurs entendu un
Dante Brogno plutôt énervé
en rentrant au vestiaire. “C’est
surtout à cause des cartes pour
rouspétances.” Alors que le
mois de mars débute, les Verts
auront sept finales à disputer
pour décrocher le titre. “Peutêtre moins”, sourit Lai. “Mais,
notre philosophie n’a pas
changé : match par match. On
est toujours premier et on a toujours huit points d’avance mais
nous restons seulement sur un
deux sur six. Il n’y a pas de petits
adversaires, on l’a vu ces deux
derniers matches.”
Nathalie Dumont

la louvière : Libertiaux ; Djoum, Lazitch,
Denayer ; Francotte, Vanhecke, Louagé,
Henri ; Franco (78e Bruylandts), Renquin (80e
Depotbecker) ; Mbuba.
Francs Borains : Vandermeulen ; Gevaert, Botoko, D. Chaabi, Gomis (62e Fileccia) ; Lai (64e Ba), Cottenceau, Keita ; Zorbo
(53e Wildemeersch), Habbas, H. Chaabi
arbitre : M. Simonini
avertissements : Francotte, Louagé,
Keita, Denayer, Wildemeersch, Botoko,
Mbuba, Vanhecke, Lazitch, Vandermeulen.
les buts : 36e Gomis (0-1), 83e Francotte
(1-1).

Football
À La Louvière
Applaudissements Le match

avait commencé par une minute d’applaudissements en hommage à la maman de Pascal
Cantella, à la grand-mère du
responsable communication et
d’un supporter.
Assistance On estime à 2500 le
nombre de spectateurs présents ce vendredi.
De Wolf Clément Libertiaux
semble avoir pris l’ascendant
sur Kevin de Wolf dans la hiérarchie des gardiens. N. Dum.

. Lai et les Francs Borains restent invaincus face à la Raal.
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“La chance ne fut pas de notre côté”
La réussite a manqué
aux Loups pour repartir
avec un résultat positif.
ans ce match au sommet,
Fred Taquin avait mis en
place un 3-4-2-1 pour faire déjouer les Verts. Si en première ça
n’a pas bien fonctionné, la
deuxième lui a donné raison.
Le coach des Loups était déçu
après le coup de sifflet final. “Il
nous a manqué quelques minutes,
c’est dommage. Je retiens surtout
que les gars ont livré une
deuxième période exceptionnelle.
On a tout tenté, on a complètement étouffé cette équipe du RFB

D

en 2e période. La preuve en est, ils
n’ont pas su passer le milieu de terrain en seconde période, à part sur
quelques phases arrêtées. Je suis
fier de mes gars pour leur
deuxième période.”
La tension et l’intensité, on les
voyait aussi dans le nombre de
cartes jaunes distribuées. Sur les
nonante minutes, M. Simonini a
sorti dix cartons aux vingt-deux
acteurs ! “C’est toujours tendu ces
affrontements avec les Borains”,
confirme Fred Taquin. “Mais c’est
ce qui fait le charme de ces rencontres. Voir un public en feu comme
ce soir, c’est un bonheur pour tout
le monde. Cette victoire, on la désirait mais la chance ne fut pas de
notre côté. La chance, et un grand

gardien en face ! Pour être champion, il faut un gardien qui gagne
des points. Aujourd’hui, Maxime
Vandermeulen en apporte deux
aux Borains.”
Dans la lutte pour le titre,
cette défaite coûtera certainement cher aux Loups, même si le
coach de la Raal reste optimiste.
“Tant que c’est possible mathématiquement, j’y croirais. Mais le RFB
est une équipe très constante. Ils
ne perdront pas beaucoup de
points, c’est certain. On vise la
montée et si ce n’est pas via le titre,
il nous restera le tour final. On va
tout faire pour pouvoir à nouveau
affronter les Borains la saison prochaine, en D1 Amateurs cette fois.”

“On s’est chié dessus
en première”
Mathias Francotte, le buteur côté Loups, a évidemment tenu un rôle essentiel dans cette rencontre. Pourtant, il regrettait la première période
des Loups. “Je suis déçu de ce résultat. On s’est
chiés dessus (sic) en première mi-temps. On a
alors dû modifier un peu l’intensité et prendre
complètement le dessus après la pause. Devant
un public venu aussi nombreux, on voulait cette
victoire. C’est peut-être ce qui explique aussi
notre meilleure deuxième. Face à notre kop, nos
supporters, tout le groupe se donne à 200 %.
C’est dommage que ce but ne tombe pas un
peu plus tôt dans la rencontre, je pense qu’on
aurait alors été chercher les trois points. Pour le
titre, ça devient compliqué mais on jouera le tour
final à fond, si on doit passer par là. La D1 Amateurs nous attend !”
A. Del.

Antoine Delvigne
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