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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

L’URLC a retrouvé
son impressionnant
rythme de croisière
Une victoire qui porte la griffe de Dansoko

F

mauvais match de la semaine dernière », livrait Bafode Dansoko quelques secondes après avoir communié avec le kop.
« C’est vrai que sur le plan
UR LA LOUVIÈRE CENTRE . . 3 personnel je suis très
SOLIÈRES SPORT . . . . . . . . . . 1 content de ma prestation
ace à une formation du
milieu de tableau, les
« Loups » ont dû patienter une demi-heure pour
se mettre sur les bons rails.

Les buts : 30e Bettaieb (1-0), 35e Delbergue (2-0 sur penalty), 58e Tshiala (2-1), 71e Dansoko (3-1)
URLC : Cremers, Touré (88e Cagnina), Luhaka, Felix, Herzallah (74e Saidane), Utshinga, Sampaoli, Dansoko, Bettaieb (62e Van Den Kerkhof), Dahmane, Delbergue
Solières : Pire, Bouhriss, Biersard (36e Diallo), Thiaw,
Dury, Cavillot, Dethier (81e Messaoudi), Bourard, Dhaeze
(61e Catinus), Remacle, Tshiala
Arbitre : M. Diskeuve

Avant cela, nous n’avions
noté qu’une frappe de Delbergue dès la 6e minute qui
filait à côté du but de Nicolas Pire (6e) et un centre tir
de Dahmane sur lequel Bettaieb était un poil trop
court (28e).
Mais 120 secondes plus
tard, parfaitement isolé par
un Dansoko des grands
jours, il déf lorait la
marque en fixant parfaitement le dernier rempart
liégeois.
Aux commandes, les protégés d’Huseyin Kazanci allaient doubler la mise dans
la foulée. Dansoko provoquait la faute dans le rectangle et permettait ainsi à
Delbergue d’alimenter son
compteur personnel en
transformant imparablement le penalty.

«C’était important
de gagner avec
la manière après
notre mauvais
match de la
semaine dernière»

marque.
« Nous n’avons pas concédé
la moindre occasion et ce
but, nous l’avons offert à
l’adversaire. Il faudra travailler pour éviter que cela
ne se reproduise mais heureusement, après quelques
minutes de flottement, on a
inscrit le 3e but et d’autres
auraient pu suivre. On doit
continuer à prendre chaque
match comme une finale et
faire abstraction du classement. C’est à la fin du bal
que
l’on
payera
les
musiciens ». -

Prestation individuelle et collective quatre étoiles de Dansoko. © C.F.

L.G.

Bafode Dansoko

Xavier Robert ne met pas la charrue avant les boeufs

Un Bafode Dansoko des grands jours

« Gagner la 2 tranche »
e

mais le plus important était
de renouer avec la victoire
pour ne pas enchaîner les
contre-performances
à
domicile ».
Alors que le second acte débutait sur une domination
constante louviéroise et
quelques frappes à distance
qui n’inquiétaient pas Pire,
les « Verts » allaient se laisser surprendre en contreattaque et Cremers s’em« C’était important de gagner mêlait les pinceaux devant
avec la manière après notre Tshiala qui réduisait la

Excepté durant les dix minutes
qui auront suivi la réduction du
score, Xavier Robert a vécu une
rencontre plutôt tranquille.

« Nous avons eu besoin de 30 minutes pour faire sauter le verrou
mais avant cela déjà, nous avions
créé quelques décalages intéressants. Ce qui est certain, c’est que
nous avons toujours tenté de
faire bonne usage du ballon, ce
qui n’était pas le cas la semaine
dernière face aux Francs Borains ».
À 2-0 à la pause, les « Loups »
semblaient sur le velours. « Mais
je me suis inspiré du match entre
Valenciennes et Troyes que j’avais

LES BULLETINS DES « LOUPS »

suivi l’après-midi sur Twitter. Les
Nordistes menaient 2-0 et se sont
inclinés 4-2, preuve que les
choses peuvent très vite s’inverser
si on se laisse aller dans un
confort excessif ».
Avec 29 points sur 33 mis en
jeu, l’URLC est plus que jamais
candidat au titre. « Pour moi,
nous sommes avant tout coleaders de la seconde tranche que
nous souhaitons également gagner. Le second tiers du championnat commence bien mais
mon esprit est déjà tourné vers
Acren ou ce sera à nouveau un
match compliqué ». -

L.G.

5 CREMERS : présent dans le
trafic aérien, sa responsabilité sur
le but est engagée.
6,5 TOURÉ : auteur de quelques
raids sur le flanc. A laissé peu
d’espace à son opposant direct.
6,5 LUHAKA : a tout pris de la tête
et a tenté d’apporter un plus
offensivement.
7 FELIX : de la maîtrise technique
et un positionnement judicieux.
6,5 HERZALLAH : même remarque
que pour Touré, la puissance en
plus.
6 UTSHINGA : du mal à entrer
dans son match avant de monter
en puissance.
6,5 SAMPAOLI : des passes manquées avant de régler sa mire.

8 DANSOKO : donne l’assist sur le
premier but, provoque un penalty
et inscrit le 3e but libérateur.
6,5 BETTAIEB : a exploité le caviar
de Dansoko pour ouvrir la
marque.
7,5 DAHMANE : sait quand temporiser et accélérer, des gestes techniques dignes de sa grande
époque.
6,5 DELBERGUE : un 7e but en 11
matchs pour le meilleur buteur.
REMPLAÇANTS
6,5 VAN DEN KERKHOF : délivre un
assist dès sa montée. A porté le
danger plusieurs fois.
5,5 SAIDANE : ne s’est pas illustré.
NC CAGNINA -

L.G.
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La RAAL trop prudente pour espérer plus
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 1
RAAL LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . . . . . 0

Le but : 30e Botoko
RFB : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Mendy,
Zorbo, Gomis (61e Renquin), Kouame, Lai, Bruylandts (84e Bakala), H. Chaabi (80e Ba)
RAAL : De Wolf, Van Ophalvens, Jonckheere, Louagé, Bombar,
Ladrière, Mouton (71e Roulez), Lazitch, Francotte (23e Zidda), Becker, Mba (46e Debelic)
Cartes jaunes : D. Chaabi, H. Chaabi, Mouton, Gomis, Ladrière, Bruylandts, Jonckheere, Bombar, Vandermeulen
Carte rouge : 82e Mendy (2x j)
Arbitre : M. Baton

Ce dimanche, les échanges
étaient moins équilibrés que
le 13 janvier dernier de triste
mémoire, lors du derby au
sommet de D3 amateurs. En
première période, il n’y en a
eu que pour le RFB, qui avait
la maîtrise et se montrait particulièrement dangereux sur
les phases arrêtées adroitement délivrées par Bruylandts. D’ailleurs, sans un De
Wolf attentif entre les
perches, les Centraux auraient sans doute rejoint le
vestiaire avec une addition
plus salée. Si le gardien visiteur s’était joliment interposé
sur deux têtes cadrées de D.
Chaabi (16 et 42es), il ne put cependant rien sur un tir à bout
portant de Botoko, à la réception d’un corner dévié au passage par El Barkaoui (1-0).
La RAAL fit mine de proposer
un peu plus de jeu après la
pause. Cela lui valut une première occasion, et encore, il

ne s’agissait « que » d’une tête
hors cadre de Debelic. Mais le
souff lé retomba très vite, en
dépit de quelques esquisses de
contres. La suite se résuma à
un festival offensif du RFB. Du
moins, dans l’approche, dans
l’élaboration. Car à la finition,
les problèmes entrevus au Tivoli la semaine d’avant ont
encore fait bondir le staff borain. Quand ce n’était pas M.
Baton qui fermait les yeux sur
deux fautes plutôt f lagrantes
commises dans le rectangle
sur Zorbo et Bruylandts. D’aucuns ont fait remarquer que
ces phases avaient eu lieu du

côté du kop… visiteur. Soit.
Dans la foulée, le RFB multiplia les occasions, mais la précision n’y était pas. Sans oublier De Wolf, à nouveau à la
parade, devant Ba à la 83e ! Ce
gaspillage aurait pu coûter
cher aux Borains. À la 87e, on
notait le premier tir cadré de
la partie des Loups, signé Ladrière, mais Vandermeulen
s’interposait.
« LE MATCH QU’IL FALLAIT »

« Nous

avions délibérément
choisi d’être moins entreprenants que d’habitude pour
avoir des espaces dans la pro-

fondeur », précisa Frédéric Taquin. « En première période,
nous avons livré le match qu’il
fallait en bloquant fort bien
l’opposition. C’est sûr, nous
n’avons guère été dangereux,
mais ce n’était pas l’objectif.
Dommage d’avoir été surpris au
départ d’une phase arrêtée, ce
qui ne nous était jamais arrivé
jusqu’ici. Après la pause, nous
avons davantage tenté, en prenant des risques. En vain,
même si nous aurions pu égaliser en toute fin de match. Ceci
étant, le RFB n’a pas volé sa victoire. Il n’y a pas lieu de crier au
scandale ». -

F.MI.

Jonckheere et la meute concèdent une nouvelle défaite. © E.G.
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Sans De Wolf, la RAAL rentrait sans doute avec une note plus salée

La montée de Zidda a amené un peu de peps au « Loups »... en vain. © E.G.

8 DE WOLF : ses parades à répétition ont permis à la RAAL de
toujours rester dans le match.
Sans leur gardien, les Loups
seraient sans doute rentrés avec
une note plus salée.
6 VAN OPHALVENS : n’a pas eu
la facile face à Zorbo mais s’en
est plutôt bien tiré, notamment
dans les duels aériens.
6 JONCKHEERE : son métier n’a
pas suffi, mais s’est quand
même fendu de quelques interventions précieuses.

6 LOUAGÉ : des gestes défensifs
parfaitement exécutés pour
perturber les offensives adverses.
6 BOMBAR : a bien travaillé
défensivement et offensivement.
6 LADRIÈRE : n’a pas ménagé
ses efforts pour amorcer les
ripostes, mais trouvait trop peu
de répondant aux avant-postes.
5,5 MOUTON : a essayé d’apporter
du liant entre les lignes. Pas
facile face à l’entrejeu expérimenté du RFB.

6 LAZITCH : relances soignées et
ajustées.
NC FRANCOTTE : vite sorti (contusion au niveau des côtes).
5 BECKER : trop peu d’impact
sur le jeu.
5 MBA : guère en vue car pris en
tenaille entre Botoko et Kouame.
REMPLAÇANTS
6 ZIDDA : dès sa montée au jeu,
a apporté un peu plus d’enthousiasme.
NC DEBELIC ET ROULEZ -

F.MI.
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