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Sport régional

Chez nous

Brogno : “Il y a des choses
à améliorer dans l’état d’esprit”
Francs Borains 2-3 Zelzate
Football > Croky Cup

Le parcours des Francs Borains en Coupe
de Belgique s’arrête au 4e tour.
n première période,
Zelzate
démarrait
fort et ouvrait la
marque dès sa première frappe au but. Pris à
froid, les Verts réagissaient
vite via Ebosse, à la bonne
place sur un coup-franc de
Lai. Les Francs Borains continuaient à presser très haut
Zelzate et cela payait. Sur un
ballon récupéré aux abords
du rectangle adverse, Durieux trompait le gardien visiteur. Tout cela en un gros
quart d’heure ! “On arrive à
vite revenir dans la partie”,
analyse Lorenzo Lai. “On avait
mal démarré. Avec nos deux
buts, je pensais qu’on allait dérouler. La possession était nôtre, sans pour autant être spécialement dangereux. On n’a
pas réussi à réellement mettre
du rythme dans cette rencontre.”
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. Pierre Lavenant n’aura jamais réussi à trouver les espaces face
à l’organisation de Zelzate. © Ferriol

La Coupe doit servir de leçon
pour le championnat
Visé 2-1 La Louvière Centre
Football > Croky Cup

Les Louviérois ont montré
leurs faiblesses avant de réagir.
Et ça leur coûte une qualification.
isétois et Louviérois,
au-delà du résultat,
accordaient au moins
un mérite à ce duel
entre adversaires appelés à se
revoir… la semaine prochaine
au Tivoli : celui de se frotter à
un opposant d’un niveau de
Nationale 1.
Malheureusement, le résultat fut malgré tout défavorable aux Loups de Bernard Bouger. “La victoire de Visé s’est
jouée à pas grand-chose, même
si nous avons connu des séquences de match très difficiles”, reconnaissait humblement le
coach louviérois.
Bernard Bouger essayait
probablement encore de com-
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prendre, au moment de la
conférence de presse d’aprèsmatch, le laxisme défensif affiché par ses hommes. Jonathan Legear, par exemple, passeur puis buteur, ne se faisait
pas prier pour profiter de
cette (trop) grande liberté de
manœuvre. “C’est là que je ne
peux pas être satisfait de ce que
j’ai vu en début de rencontre,
analysait encore Bernard Bouger. On manquait de discernement dans certaines situations.
Le vrai souci, c’est de les avoir
reproduites plusieurs fois.”
Dans les cordes au bout
d’une bonne demi-heure, les
Loups avaient le mérite de
réagir dans la foulée du se-

cond but encaissé, par la
grâce d’une magnifique
frappe dans le plafond du but
d’Aydouni.
Si La Louvière Centre décidait d’imprimer le rythme des
échanges en seconde période,
elle ne trouvait que trop rarement l’écho offensif à ses velléités. “Je retiens tout de même
de bien meilleures intentions
dans notre comportement”, positivait Bernard Bouger, à qui
il ne faut pas parler de revanche samedi prochain. La
Coupe n’est pas le championnat !
Yves Hardy
Visé : Thomé ; Bonemme, Schmisser, Schillings ; Manfredi, Reciputi, El Harrak, Thuys,
Nakhid (78e Brrou) ; Legear (83e Panepinto),
Mputu (85e Cavagnera).
URLC : Camara ; Samson, Kimbu, Luhaka,
Utshinga (85e Lokando) ; Angeli, Ito, Nkou
(85e Marquis) ; Zenadji, Aydouni (73e Fortuné), Sbaa.
arbitre : M. Boeur.
avertissements :
Zenadji,
Thomé,
Kimbu, Brrou.
les buts : 19e Reciputi (1-0), 35e Legear
(2-0), 37e Aydouni (2-1).

Gino Pauwels, coach de
Zelzate, changeait ses plans
et trois hommes à la pause.
Résultat immédiat : quelques
minutes plus tard, le score
passait de 2-1 à 2-3 ! Par la
suite, le RFB tentait de pousser mais n’arrivait pas à mettre Trouvé en difficulté. Ce
sont même les visiteurs qui
loupaient le KO à 15 minutes
du coup de sifflet final.

“Certains joueurs
doivent changer
leur fusil d’épaule.”
Lorenzo Lai, qui disputait
là son deuxième match complet de la saison, regrettait la
profusion de longs ballons.
“Au lieu de poser le jeu et profiter de nos qualités techniques,
on balance vers nos petits atta-

quants. Certains joueurs ne
respectaient pas toujours leur
rôle. C’est un match, particulièrement la deuxième période, à
oublier.”
Dante Brogno, coach des
Verts, avait prévenu ses troupes. “Ce qui m’ennuie le plus,
c’est l’absence d’engagement.
Certains joueurs doivent changer leur fusil d’épaule et montrer ce qu’ils peuvent nous apporter. Avec les absences, certains avaient l’occasion de
montrer ce qu’ils valaient à
une semaine du championnat.
Si on ne met pas plus d’engagement face à Tirlemont, on aura
des problèmes. Il y a des choses
à améliorer dans l’état d’esprit.”
Antoine Delvigne
Francs borains : Baume ; Botoko, Delacourt, Ebosse ; Bouchentouf (55e Stevens),
Lai, Durieux, Lavenant, Gomis (55e Tall) ;
Zorbo, Habbas.
zelzate : Trouvé ; Van Wesemael, Vandenhende, Martens, Grootaert (46e Van
Cauwenberg) ; Annor, Lanckman (46e Cools-Ceuppens) ; Notteboom (46e Antwi),
Van Buyten, Nyarko ; Broeckaert.
arbitre : M. Malhaise.
avertissements : Grootaert, Van Wesemael, Delacourt, Nyarko, Lavenant, Antwi.
les buts : 5e Lanckman (0-1), 11e Ebosse
(1-1), 17e Durieux (2-1), 47e Broeckaert
(2-2), 51e Van Buyten (2-3).

Funeste 4e quart d’heure !
Warnant 5-2 Manage
Football > Croky Cup

Les Verriers ont concédé trois buts en moins
de dix minutes.
ui aurait cru un tel
score à la pause ?
Pas grand monde,
surtout au vu du
déroulement du premier
acte. “Après cinq minutes
compliquées et deux occasions concédées, on a bien fait
circuler le ballon durant le
reste de la mi-temps”, signalait Michel Errico. “On sentait cependant que l’on était
sur le fil du rasoir avec la vitesse de leur flanc droit
(NdlR: Miézal.”
La corde a lâché en huit
minutes, le temps pour Vanhecke (auteurs de 4-5 arrêts
décisifs) d’aller repêcher le
ballon à trois reprises dans
ses filets. “Warnant marque
sur sa première occasion et
fait le break dans la foulée. La
volonté de lâcher n’était pas
présente mais moralement,
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c’était devenu difficile. Que
voulez-vous, quand on commet des erreurs et que l’adversaire en profite, tant mieux
pour lui…”
Cette élimination n’enlève cependant rien aux exploits réalisés par les Hennuyers. “Nos hôtes ont mis de
l’agressivité et l’on n’a jamais
répondu. Cela constitue la fin
d’un très beau parcours en
coupe”, concluait le T1.
Emmanuel Thyssen

Warnant : Pire ; Timmermans, Debefve,
Mao, Crespin (66e Fransquet) ; Miézal
(73e Seck), Papalino, Fransolet, Admi
(70e Casa), Scevenels ; Ganiji
manage : Vanhecke ; Mathieu, Hoyois
(63e Scohy), Sleeuwaert, Chebaiki (46e
Debauque) ; Seggour, Paquot, Renda, Depril (63e Papassarantis), Dauby ; Mba.
arbitre : M. Krack.
avertissements : Crespin, Renda, Papassarantis
les buts : 40e Mao (1-0), 45e Hoyois
(1-1), 54e Scevenels (2-1), 60e Scevenels
(3-1), 62e Miézal (4-1), 81e Scevenels
(5-1), 86e Mba sur pen. (5-2).
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