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DEUX-ACREN

LA REAL AU MENTAL
REAL 4 2 OLYMPIC

Les Dogues ont pourtant
8 mené
par deux fois
A Après deux nuls décevants, les

Dogues concèdent cette fois la
défaite après avoir pourtant
mené par deux fois, grâce à une
tête de Jatta et Sidibé, dans une
rencontre disputée sur un
rythme de sénateur.
Les Acrenois faisaient preuve
de caractère pour recoller au
score à deux reprises, d’abord
par une tête d’Ouahouo Djouguela, ensuite par un coup franc
de Varez.
Ceux-ci montraient beaucoup
plus d’envie que les Carolos de
l’emporter, et Franquin d’un tir
dévié puis une fusée de Varez
leur offraient une victoire bien
méritée sur l’ensemble du
match.
“Nous n’avons rien lâché. Nous
sommes revenus à chaque fois que
nous avons été menés avant de
prendre le dessus. C’était un
match fermé en première période
avant de vivre une seconde période avec un peu plus de folie. Les
deux équipes ont été efficaces offensivement, chaque occasion se
traduisant en but. Nous avons mis
du temps à entrer dans le match,
mais ce qui compte le plus, c’est
qu’au final, la victoire est au rendez-vous”, soulignait Gauthier

: Jérémy Houzé (Real) au duel avec Quentin Durieux (Olympic).
C’est le premier qui a décroché les trois points. © TAM.BE
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Christophe Decelle

Varez, auteur de deux jolis buts.
DANS L’AUTRE CAMP, Soner Yur-

dakul était légitimement déçu.
“On avait le match en main
sans concéder la moindre occasion à notre adversaire jusqu’au
premier but. Dans le foot, tous les
joueurs sont importants, mais il y
en a qui le sont plus que d’autres.
C’est le cas de Quentin Durieux qui
a dû céder sa place à la pause, car

REAL : Châlon; Diaw, Smars, Aregon,

Mackaert; Houzé (86e Akimi), Rastoll,
Dessart, Franquin, Coulibaly (46e Ouahouo Djouguela); Varez.
OLYMPIC : Moriconi; Palmeri, Durieux
(46e Sarkic), Vanhorick; Giorlando, Kalincik, Gorry, Roman (78e Mangunza), Sidibé; Henri, Jatta.
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS : Giorlando,
Merckaert, Roman, Varez.
LES BUTS : 45e Jatta (0-1), 59e Ouahouo Djouguela (1-1), 65e Sidibé (1-2),
71e Varez (2-2), 77e Franquin (3-2), 85e
Varez (4-2).

“La Real vaut mieux que le maintien”
DEUX-ACREN À l’issue de la
rencontre, c’est un coach heureux que nous avons rencontré,
celui-ci insistait sur la qualité de
son noyau. “Je n’aime pas dire
cela, mais l’équipe était amoindrie à cause de nombreux absents. Sans oublier Coulibaly qui
n’avait plus joué depuis longtemps et a dû sortir à la pause.
Tout comme Franquin qui n’avait
plus joué une minute depuis plusieurs semaines. Malgré cela, on a
montré qu’on avait une équipe
capable de jouer en D2 Ama-

teurs. Depuis que je suis arrivé au
mois de janvier, je n’entends parler que de maintien. Pourtant,
quand je vois la manière dont les
gars en veulent et évoluent, je
suis persuadé que le groupe vaut
beaucoup mieux que cela. Nous
nous sommes battus avec un
cœur gros comme ça, surtout lors
de la seconde période. Cette victoire acquise au caractère, est
dans la continuité de la semaine
dernière.” Il ne reste plus qu’à
confirmer cette bonne spirale.
C. D.

REBECQ

Sous le regard attentif
DE LEUR FUTUR COACH
REBECQ 1 1 LA LOUVIÈRE-CENTRE

statiques sur une phase
8 Trop
arrêtée, les Louviérois
laissent échapper la victoire
A En présence de leur futur
coach principal, le Français Xavier Robert, les Louviérois ont fourni une
prestation convaincante,
et ce en dépit de l’absence
de nombreux titulaires, et
en attendant la qualification prochaine des cinq
nouvelles recrues. Michaël
Paci, qui les dirigeait pour
la deuxième fois en tant
que coach principal ad interim avant de redevenir
T2 dès mardi, n’était pas
mécontent de ce qu’il
avait vu.
“Après cinq matchs sans
victoire, on espérait enfin en

il avait une pointe aux adducteurs. Cela a désorganisé notre défense, car en plus d’être un bon défenseur, il guide énormément ses
partenaires. Maintenant, quand
on mène dans ce genre de match,
on doit gagner, mais c’est la loi du
foot. Selon moi, on mérite mieux
que cette défaite.”

décrocher une, et c’était plutôt bien parti avec ce but en
contre inscrit rapidement
par Sbaa. J’avais demandé
aux joueurs de bloquer les
flancs adverses, et en particulier celui occupé par Verstraeten, qui est vraiment très
fort. Et cela a très bien fonctionné lors d’une première
période où Rebecq n’a pas
été très dangereux. Par contre, les joueurs ont trop reculé en seconde mi-temps,
gaspillant de surcroît quelques bons ballons de contre.
Enfin, sur le but égalisateur,
ils ont été trop statiques;
c’est dommage, même si le

résultat est finalement logique.”
MICHAËL PACI avançait
aussi des circonstances atténuantes pour justifier la
tactique attentiste de son
équipe.
“Cela fait deux semaines
que nous jouons sans véritable attaquant, et je trouve
que les jeunes se sont bien
débrouillés. Il y avait pas
moins de sept éléments de
moins de 21 ans parmi les
quinze sélectionnés. Cela
prouve qu’il y a de la qualité et des éléments d’avenir
dans le club.”

Jean-François Delisse
REBECQ : Faidherbe; Verstraeten, Frise, Leclercq, Cordaro;
Herbecq, Wallaert (77e Verhaeren), Hospied (77e Cunha), Nahimana (59e Movoto), Figys; Koré.
LA LOUVIÈRE-CENTRE : Cordier; Francotte, Poulain, Felix,
Hautier; Wantiez (67e Mutombo),
Lazitch, Michel, Scaletta (88e Delia), Garcia Dominguez; Sbaa.
ARBITRE : M. Dezomberg.
AVERTISSEMENTS : Figys,
Michel, Herbecq, Leclercq.
LES BUTS : 8e Sbaa (0-1), 87e
Movoto (1-1).

“Les longs ballons, ce n’est pas

MA PHILOSOPHIE”
8 Xavier Robert, le nouvel

entraîneur français de l’URLC,
est ambitieux mais réaliste
A Spectateur attentif de

la rencontre entre Rebecq et l’URLC, le futur
T1 des Louviérois, Xavier
Robert (39 ans), a pris
de nombreuses notes,
même s’il estime ne pas
débarquer dans l’inconnu au Tivoli.
“Une bonne partie de
ma famille est belge. Et je
suis un observateur attentif de tout ce qui touche au ballon rond chez
vous. J’ai déjà suivi quelques matches de la série,
mais je fais confiance aux
membres du staff restés
en place après le départ
de M. Balog et avec lesquels je vais à mon tour
travailler, pour me donner les informations qui

me manquent encore. Et
puis, je vais retrouver
Touré, Van den Kerkhof et
Khanoussi avec lesquels
j’ai déjà collaboré à Feignies-Aulnoye”, explique
celui qui est enseignant
dans le civil.
Il se voit avant tout
comme un entraîneur
prônant le beau jeu.
“Je ne veux pas voir
mon équipe balancer des
longs ballons, ce n’est pas
dans ma philosophie. Les
joueurs doivent prendre
du plaisir et former un
groupe sur et en dehors
des terrains. Je suis ambitieux et j’apprécie aussi
beaucoup de travailler
avec les jeunes. La Louvière-Centre, qui possède un

vivier intéressant de jeunes talents, est donc un
défi très excitant pour
moi.”
À
FEIGNIES-AULNOYE ,
l’homme avait fait le
tour de la question.
“J’y
dirigeais
la
deuxième équipe, au
sixième échelon national.
Mais je n’avais plus beaucoup de possibilités d’évolution après 6 saisons. La
proposition faite par La
Louvière-Centre par l’intermédiaire de Mohamed
Dahmane cadrait mieux
avec mon plan de carrière, lequel fait la part
belle aux relations humaines. Nous visons la
montée via le tour final,
mais un seul club émergera. Et mes nouveaux dirigeants en sont bien
conscients, ce qui me donnera, du coup, du temps
pour façonner l’équipe la
plus compétitive et la
mieux équilibrée possible.”

J.-F. De.
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