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VIRTON

Alexandre Czerniatynski :

“JE SUIS DÉÇU”
VIRTON 1 0 CHÂTELET

mentor carolo
8 Ledéplore
le but tardif (74 )
e

inscrit par les Virtonais

fait mal comme celle de Lazaar. C’est au moment où
Virton souffrait que nous concédons l’ouverture du
score”, se lamente Czernia. “Castronovo avait des
crampes et je m’apprêtais à le sortir. Je n’étais pas
attentif à ce qui se passait sur le terrain. J’ai relevé
la tête et j’ai constaté les dégâts.”

A L’histoire se répète. Lommel United et Virton

ont eu, à huit jours d’intervalle, la mauvaise idée
de frapper dans le money time. “On encaisse à la
88e et, samedi, à la 74e”, enrage l’entraîneur.
“L’équipe était en difficulté lors du premier quart
d’heure, mal positionnée, elle jouait trop bas et abusait de longs ballons. Les consignes n’étaient pas
respectées. Je ne sais pas pourquoi.”
Le temps de trouver ses marques, Châtelet
s’enhardit sans jamais inquiéter le gardien Dupire au cours d’un premier time de qualité très
moyenne. La reprise, elle, fut meilleure, davantage consistante et presque gagnante pour les
visiteurs. Côté gauche, Ladrière se permit un
solo qu’il ponctua d’une puissante frappe de
biais détournée de maîtresse façon par le dernier rempart (57e) qui, au préalable, fit le job sur
un essai de Charlier (49e). Toujours 0-0 au marquoir mais bientôt 1-0 en raison du but inscrit
par le remplaçant Arenate (74e). “Sa vitesse nous a
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MENÉS au score, les Hennuyers furent incapables de se montrer dangereux pour égaliser. Une
défaite qui les condamne à réaliser un six sur six
(Hamme et Heist). “Les garçons étaient abattus
dans le vestiaire. Il fallait un miracle pour se sauver
avant cette rencontre et, désormais, il faudrait un
grand miracle. Mais j’y crois.” Foi de Czerniatynski.

Vincent Lommel
VIRTON : Dupire; Harvey, Devresse, Fall, Lesquoy; Schmit,
Prudhomme (59e Arenate, 85e Angiulli), Fabris, Vaccaro, Protin
(46e Lazaar); Njo-Léa.
CHÂTELET : Minsart; Lella, Castellana, Vander Cammen, Thibaut; Castronovo (75e Kalonji), Charlier, Galvez (77e Lorenzon),
Vanderbecq, Ladrière; Manzinga.
ARBITRE : M. Willems.
AVERTISSEMENTS : Manzinga, Castronovo, Devresse,
Charlier, Vaccaro.
LE BUT : 74e Arenate (1-0).
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SPRIMONT

MEUX 3 4 LA LOUVIÈRE-CENTRE

Les Loups étaient encore menés
8 3-1
après 50 minutes de jeu

SPRIMONT 0 2 OLYMPIC

Une équipe remodelée a fait
le boulot avec sérieux et conviction

A Alors que le tour final est ac-

quis, les Dogues peuvent profiter de la fin de la phase classique pour expérimenter et ainsi
déterminer des solutions aux
éventuels problèmes à venir. En
ce sens, la prestation de samedi
soir dans l’Ardenne Bleue a été
très convaincante et certainement très utile pour Soner Yurdakul.
Le coach avait opéré quelques modifications dans son
onze de base et les enseignements sont intéressants. “C’était
la première titularisation d’Eric
Indenge et il a été franchement
très bon, confiait le coach après
la partie. Les autres, je ne suis pas
surpris parce qu’on les connaît. Ce
que je regrette, c’est qu’on n’ait
pas mis un 3e but rapidement
parce que ça m’aurait permis de
faire monter ceux du banc beaucoup plus tôt. Parce qu’avant tout,
c’est la victoire qu’on cherchait.”
Et cette victoire, elle n’était
pas forcément acquise avant de
commencer et le staff avait bien

MEUX

UNE REMONTADA DE BON AUGURE

Travail bien fait
malgré la tournante
8

: Thomas Minsart n’a malheureusement pas pu
tout repousser et Châtelet a dû s’incliner. © GOLINVAUX

mis son groupe en garde.
“C’était pas mal dans la globalité.
Parce que c’était un match difficile à jouer, notamment dans la
motivation, et surtout face au
match réussi du RWDM. Mais ils
ont été appliqués, disciplinés, et
ont bien respecté les consignes.”
DES JOUEURS comme Durieux,
Henry ou Moriconi ont pu souffler et ce n’est pas du luxe avant
les choses sérieuses. “Tout dépendra de ce qu’on fera de ce tour
final. Mais si on va loin, c’est clair
qu’on aura besoin de tout le
monde…”

Grégory Dufert
SPRIMONT : Flagothier, Lapierre,

Rentmeister, Vinaimont, Pezzin, Monmart, Fransolet, Brounou (79e Porcaro),
Allassane (62e Mavula), Otte (57e Tilkin),
Matafadi.
OLYMPIC : Maricosu, Palmeri (72e
Meo), Barry, Sarkic, Kaminiaris, Kalincik, Giorlando, Indenge, Manguza, Sidibe (78e Boumediane), Jatta (78e
Deppe).
ARBITRE : M. Sanglier.
LES BUTS : 13e Sidibe (0-1), 20e Indenge (0-2).

A Cette victoire, La Louvière-

Centre est allée la chercher
avec les dents, car on ne donnait pas cher de la peau des
Loups à la pause, lorsqu’ils
étaient menés 3-1. Certes,
Toure a placé un magnifique
et puissant coup franc pour
donner l’avance aux Hennuyers, mais c’est sur le
même genre de phase que
Meux a retourné la situation :
à la suite d’un coup franc de

Palate, l’envoi de Paquet a fait
mouche, avant que le coup
franc d’Otte, très bien placé,
ne trompe à nouveau Panagiotou.
Le troisième but local signé
Smal, où les Louviérois
étaient dépassés, achevait un
premier acte décevant des
hommes de Xavier Robert. Cependant, les rentrées de Tangani et Garcia Dominguez ont
fait beaucoup de bien, et les

DROIT AU BUT

À La Louvière-Centre

À Châtelet

BLESSURE Khannoussi a été

CARTES JAUNES Afflisio et

Loups ont secoué leurs adversaires avec succès. “En
deuxième période, il nous fallait
ce but rapide pour que cela relance le match”, souligne Garcia Dominguez, auteur de
l’égalisation. “À 3-2, on a été remis en confiance.”
Les trois buts que les Loups
ont inscrits après la pause se
ressemblent : des centres tendus qui traversent la défense
adverse pour trouver le buteur au deuxième poteau. Le
dernier rush de Meux n’a rien
changé à l’affaire, et La Louvière signe là un 7/9 avec la
mentalité, de bon augure
avant le tour final. “Le coach
voulait qu’on reste sur notre série d’invincibilité. Il nous fallait
de la confiance avant de recevoir Liège dimanche prochain.”
Gaëtan Istat

remplacé très tôt dans ce
match, mais pas parce qu’il a
déçu : il souffrait d’une pointe
à l’ischio.
SÉRIE Ce troisième match
sans défaite (7/9) représente
la meilleure série de La Louvière depuis le mois de novembre. Ce ne sera pas évident de
poursuivre face à Liège et au
RWDM en clôture du championnat.

Khaida ont purgé leur peine.
Castronovo, Charlier et Manzinga ont été jaunis, respectivement pour la septième, septième et cinquième fois de la
saison.
DERAEDT Entraîneur des gardiens depuis deux semaines,
Laurent était de retour en
Gaume où il officia, à la satisfaction générale, durant
deux ans et demi.

G. I.

V. L.

MEUX : Meux : Pignolet, Boreux, Da-

chelet, Palate, Paquet, Villano
(19e François), Azzouzi (56e Van
Hyfte), Renson (48e Demaerschalk),
Barbarin, Otte, Smal.
URLC : Panagiotou, Van Den Kerkhof, Felix, Michel (54e Garcia Dominguez),
Sbaa,
Khannoussi
(21e Hautier), Derras (46e Tangani),
Toure, Luvuezo, Utshinga, Francotte.
ARBITRE : M. Dams.

AVERTISSEMENTS :

Felix, Utshinga, Van Hyfte.
LES BUTS : 22e Toure (0-1), 26e Paquet (1-1), 30e Otte (2-1), 35e Smal
(3-1), 50e Van Den Kerkhof (3-2),
55e Garcia Dominguez (3-3), 71e Tangani (3-4).
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