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A Le sentiment était différent se-

lon que l’on soit louviérois ou
acrenois samedi soir. Pourtant
des deux côtés, on est passé tout

Les Loups sont tombés
sur une équipe réaliste

: À defaut d’un match emballant, on a vu de l’engagement, surtout du côté acrenois.
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proche de la victoire et tout proche d’une contre-performance.
Au final, seuls les visiteurs pouvaient se montrer satisfaits, les
Loups gaspillant une occasion
en or de revenir sur la tête du
classement. “Après trois victoires,
un match nul, ce partage fait aussi
du bien”, se réjouissait Steven Hilaerts. “J’espère que dorénavant,
la mécanique est enclenchée.”
S’ils ne sont pas déçus, les
Acrenois auraient pourtant pu
réaliser un joli coup. Parce que
même s’ils étaient menés après
une première période qu’ils ont
laissée à La Louvière (et un but
en pleine lucarne de Sbaa), ils
sont remontés sur le terrain
avec beaucoup plus de détermination et d’engagement. En
outre, le sauvetage in extremis
de Chalon face à une reprise de
Michel sur la ligne a d’ailleurs
évité le K.-O. rapide. “Je me suis
fait le plus grand possible et ça a
marché”, se souvenait le gardien
acrenois après la rencontre.
“Cela nous a maintenus dans le
match.”
Il est vrai que sans cet arrêt,
les Loups réalisaient le break et
c’en était fini des espoirs visiteurs.
CET ARRÊT sur la ligne coïncidait aussi avec une grosse période de flottement dans le
camp louviérois où, 12 minutes
plus tard, on prenait un premier coup sur la tête avec l’égalisation de Mbaye et une douche
froide avec le 1-2 de Varez qui
profitait à nouveau d’errements
défensifs.
Si les Louviérois ont pu quitter le Tivoli avec un point, ils le
doivent surtout à Cordier qui a
évité le 1-3, alors que Mbaye
avait pris Felix de vitesse à la 86e.
Garcia Dominguez sauvant ensuite le bateau du naufrage. “On
a mis une mi-temps pour se mettre

dans le match”, confiait Gauthier
Varez. “Nous montrer réalistes
comme en 2e période, cela nous
avait manqué ces dernières semaines.”
Nathalie Dumont
LA LOUVIÈRE-C. : Cordier, Ulens, Felix, Wantiez (83e Scaletta), Van den Kerkhof, Lesage, Michel (64e Francotte),
Sbaa, Garcia Dominguez, Dahmane,
Bouyfoulkitne.
REAL : Chalon, Aragon, Smars, Teirlinckx, Mayele, Toussaint, Rastoll, Varez,
Houzé (85e Franquin), Sakanoko (76e Elkory), Mbaye (92e Dessart).
ARBITRE : M. Liégeois.
AVERTISSEMENTS : Van den Kerkhof, Francotte, Felix, Mbaye.
LES BUTS : 30e Sbaa (1-0), 60e Mbaye
(1-1), 68e Varez (1-2), 90e Garcia Dominguez (2-2).

“Pas déçu
mais fâché”
LA LOUVIÈRE Au courant de
la physionomie du match du
RWDM, Balog s’est vite senti
impuissant lorsque ses
joueurs ont perdu le match
alors que tous les voyants
étaient au vert avant l’égalisation. “Je ne suis pas déçu, je
suis surtout fâché”, lance Tibor. “Je ne comprends pas cette perte de confiance, cette absence de concentration. On a
perdu notre football face à une
modeste équipe, ça ne doit pas
arriver. Nous leur avons offert
ces deux goals.” Évidemment,
avec un match de moins que
Molenbeek et un duel que
tous attendent avec impatience bientôt, le titre n’est
pas encore hors de portée.
“Non, le chemin est encore
long”, ponctuait Wantiez. “On
doit pouvoir se donner les
moyens. On a reçu une leçon
de hargne et de volonté.”
N. Dum.

BRAINE-LE-COMTE

UN DERBY ENGAGÉ MAIS UN TRISTE SCORE VIERGE
STADE BRAINOIS 0 0 E. MANAGE

but de Franck à l’ultime seconde
8 Un
annulé pour un hors-jeu peu évident
A Cela faisait quatre ans que les deux

équipes ne s’étaient plus affrontées
en championnat, ce qui donnait à ce
derby une saveur retrouvée. Mais il
n’y eut pas de vainqueur, car ni David, ni Diotallevi, ni Nicaise, qui expédia deux envois dans les peupliers,
ne parvinrent à exploiter des opportunités pour l’équipe locale.
Franck David inscrivait bien un
but à l’ultime seconde, annulé cependant pour un hors-jeu peu évident de
certains partenaires. “Ce fut une rencontre fermée, tactique. Chaque équipe
voulait assurer défensivement. Mes
joueurs ont bien travaillé et ils ont cherché des solutions. Je suis satisfait du ca-

ractère et de la mentalité affichés. Malheureusement, nous n’avons pas réussi
à l’emporter et je suis convaincu que
mes joueurs méritaient mieux”, constatait Giuseppe Farese, l’entraîneur
brainois.

pièce aurait pu tomber d’un côté
comme de l’autre. Un score vierge est
toujours un peu tristounet, on aurait pu
marquer un but mais au final, nous
n’avons pas encaissé, c’est déjà ça”, expliquait Jean-Louis D’Achille, l’entraîneur manageois, qui fut également
celui du stade brainois durant quatre
saisons. “Il reste trois rencontres à mon
équipe pour faire le bilan de ce premier
tour.”
Jacques Hansen

MIEUX POSITIONNÉE au classement,

l’Entente Manageoise n’a pas réussi à
démontrer cet avantage au marquoir. “Ce fut un derby aux caractéristiques habituelles, sans vainqueur cependant. Il y avait de l’engagement, des
duels parfois sévères et nous avons eu
affaire à une bonne équipe de Braine,
qui mériterait un classement plus avantageux selon moi. Dans cette partie, la

STADE BRAINOIS : M.Debauque; Budowski,

Deliboyraz, Duhot, De Luca; David, Piret,
Omonga, Falone, Nicaise; Diotallevi (84e Kaminiaris).
E. MANAGE : Maffeo; Strypens, Bailleul,
Hoyois, Arcoly; Segour, Moucheron, Renda
(71e Beugnies), Delaby, V.Debauque (67e Gilson); Hubaut.
ARBITRE : M. Lobet.
AVERTISSEMENTS : Bailleul, Omonga, Budowski, Piret, Strypens.

Une frustration
de dernière minute
BRAINE-LE-COMTE Un but annulé pour un
hors-jeu difficile à déceler, c’est la frustration
qu’a dû gérer Franck David à l’ultime minute
de jeu. “On m’a expliqué que certains partenaires ont été signalés hors-jeu, alors que lorsque
je mets le ballon au fond, je ne le suis pas et que
je reprends un envoi repoussé par le gardien”,
soupirait l’attaquant brainois, qui n’avait pas
perdu le sourire. L’assistant avait en effet déjà
levé le drapeau. “Je me sens bien dans ce club.
J’ai beaucoup bourlingué, de Saintes aux jeunes
du RWDM et ensuite du FC Brussels, où j’ai fait
quelques apparitions en D2, sous Christophe
Dessy”, ajoutait encore celui qui a côtoyé
Eden Hazard en sélections nationales et qui a
également transité par Zottegem, la Rusas,
Berlare, Lessinnes, mais qui s’est stabilisé au
stade Brainois.
J. H.
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