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FOOTBALL – D2 AMATEURS

Les « Loups »
ont bu le calice
jusqu’à la lie
La RAAL battue par le réalisme de Waremme

C

match », concédait un Fred
Taquin qui semblait dépité
au possible. « Depuis que je
suis en poste ici, c’est la toute
première fois que je n’avais
strictement rien à dire à la mitemps. On les a dominés durant 44 minutes avant la pause
et on était très bien dans le
RAAL LA LOUVIÈRE . . . . . . . . . . 0 match. Je ne peux même pas
WAREMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 en vouloir à mes attaquants à
Les buts : 47 De Castris (0-1), 53 Falzone csc (0-2), 79
qui il n’a pas manqué grandRibeaucourt (0-3), 90 Cossalter (0-4)
RAAL : De Wolf, Van Ophalvens (76 Franco), Jonck- chose pour qu’on rentre aux
’est un véritable cauchemar qu’ont vécu les
« Loups » dans une
rencontre marquée par
le réalisme d’un adversaire qui
a fait le gros dos en première
mi-temps avant de placer quatre
contres assassins.

e

e

e

e

e

heere, Louagé, Francotte, Roman (61e Zidda), Mouton (71e
Vanhecke), Phiri, Ladrière, Roulez, Falzone
Waremme : Bronckart, Javaux (85e Deflandre), Bernard,
Van Hove, Renson, Ribeaucourt, Crotteux, Mao (50e Morhet), Cossalter, De Castris, Lafalize (72e Ndongala)
Cartes jaunes : De Castris, Cossalter
Arbitre : M. Alexis

Si
on
devait
trouver
l’exemple parfait qui peut
exprimer l‘expression selon
laquelle « le score final ne représente pas la physionomie
du match », cette rencontre
entre la RAAL et Waremme
tiendrait certainement la
corde, et de loin.
Quatre frappes pour les Waremmiens, quatre buts après
une première période dominée des pieds et des mains
par des « Loups » qui sont
tombés sur un mur nommé
Loïc Bronckart. « Honnête-

Avec 6 points
pris sur 21,
les « Loups » sont
au plus bas

vestiaires le cœur tranquille…
Je me sens impuissant par rapport aux événements de la seconde période. Le réveil demain matin sera difficile tout
autant que les prochaines semaines. Prendre un 0-4, c’est
très dur mais le score ne reflète
pas du tout la réalité. Il faudra
maintenant le digérer et relever la tête. Rapidement. »
Ni Roulez, ni Falzone, alignés
de concert d’entrée, ne sont
parvenus à trouver le fond
ment, je ne comprends pas des filets ni même un Francomment on a pu perdre ce cotte bien inspiré dont le tir

touchait l’équerre tandis que
de l’autre côté, Kevin Dewolf
passait une soirée relativement tranquille jusqu’à une
double glissade de ses défenseurs et le cauchemar qui
s’en est suivi.
Avec 6 points pris sur 21, les
« Loups » sont au plus bas et
n’ont presque plus le droit à
l’erreur s’ils veulent passer
une saison tranquille. THOMAS DONFUT

La meute a reçu un sacré coup sur la tête... © D.C.

Une gifle d’efficacité

LES BULLETINS DES « LOUPS »

Jonckheere : « On est dans le dur »

Matthias Francotte, seul défenseur à niveau

La meute dans le doute. © D.C.

Si le mot « crise » peut logiquement être évoqué lorsqu’on
jette un œil au bilan louviérois
de ces dernières semaines, il
n’en est pas encore question
pour Michaël Jonckheere. « Non,

il est encore bien trop tôt pour
évoquer une crise quelle qu’elle
soit. On oublie souvent que ce

club est encore très jeune et que
nous avons encore beaucoup à
apprendre pour évoluer de façon
efficace dans cette série. C’est vrai
cela dit qu’on est dans le dur
mais c’est maintenant que nous
devons montrer que nous formons une vraie équipe. Ce samedi, si on avait mené trois ou
quatre à zéro à la pause, personne n’aurait rien eu à en redire
tandis que Waremme sort quatre
fois sur le match et réalise du
100 %. On a vraiment pris une
gifle d’efficacité et il faudra
relever la tête le plus rapidement
possible si on veut se sortir de
cette mauvaise passe. » -

TH.D.

6 DE WOLF : son seul travail a été
d’aller chercher les quatre ballons
au fond de ses filets.
4 VAN OPHALVENS : a manqué de
précision dans ses centres et a été
pris dans son dos à plusieurs
reprises.
4 JONCKHEERE : l’année dernière, son tacle sur le troisième
but aurait envoyé le ballon dans
les tribunes.
4,5 LOUAGÉ : a manqué d’autorité
dans son rectangle.
6 FRANCOTTE : n’avait pas oublié
de mettre de l’essence dans sa
mobylette mais ses centres n’ont
jamais trouvé preneur.
4 ROMAN : pas à son affaire sur
son flanc, remplacé logiquement.

4,5 MOUTON : pas le plus mauvais
mais glisse sur le premier but.
5 PHIRI : aligné sur le flanc
gauche, a eu du mal à tirer son
épingle du jeu.
5 LADRIÈRE : a manqué de lucidité dans le dernier geste.
5,5 ROULEZ : son heading en fin
de première mi-temps méritait
mieux.
6 FALZONE : a manqué de réussite dans ses tentatives.
REMPLAÇANTS
6 ZIDDA : a au moins eu le mérite de secouer le cocotier.
5 VANHECKE : sa montée n’a rien
apporté.
NC FRANCO -

TH.D.
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L’Entente Binchoise
La Louvière Centre
n’a pas tremblé contre Ciney a joué avec son bonheur
CINEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 manière, c’était tout comme. des 25m en pleine lucarne. RSD JETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . . . 3 Le terrain était gras, un peu « Un petit bijou », poursuit le ENTENTE BINCHOISE . . . . . . . . 1
Les buts : 33 Bettaieb (0-1), 44e Van Den Kerkhof (0-2), particulier mais cela n’ex- coach. « On a ensuite géré la Les buts : 25 Arena s/pen. (0-1), 37 , 43 et 74 Ruiz
49 Delbergue (0-3)
Cerqueira (1-1, 2-1 et 3-1)
e

e

e

Ciney : Aerts, Mohimont, K. Sbaa, Baudot, Dion, Bajraktari (58e Simon), Colinet (58e Etienne), Kourouma (68e
Martinet), A. Sbaa, Choisez, Sidy
URLC : Cremers, Blaudy, Felix, Luhaka, Van Den Kerkhof,
Bettaieb (68e Saidane), Utshinga, Toure (78e Poto-Mees),
Delbergue, Cagnina (56e Sampaoli), Dahmane
Cartes jaunes : Toure, Kourouma
Arbitre : M. Simonini

Invaincus depuis le début de
saison, les « Loups » se sont
rendus confiants samedi soir
à Ciney. Peut-être un peu
trop.
S’ils n’ont pas réellement été
mis en difficulté, ils ont
néanmoins peiné à se montrer dangereux en première
période. Seul Dahmane s’est
forgé une occasion de la tête
au quart d’heure.
Il a fallu attendre la demiheure pour enfin voir les
hommes de Xavier Robert se
mettre à l’assaut du but
cinacien.
Durant leur temps fort, les
Louvièrois ont ouvert le
score via Bettaieb, bien lancé
en profondeur.
Juste avant, Delbergue avait
trouvé le poteau gauche de
Aerts.
À la 44e, Van den Kerkhof
doublait la mise d’une
frappe lointaine en profitant
d’une bourde de Aerts qui a
laissé filer le ballon entre ses
jambes. « Ciney était bien or-

ganisé et nous, on manquait
de peps. On n’a pas joué avec
la peur au ventre mais dans la

e

e
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seconde période en vue du RSD Jette : Laborne, Kouyate, Mbango, Bodart, Luz
prochain match contre Visé. Sampaio, Saiti (71 T. Karagianis), Cruz Dos Santos, CamaQueimadelas (77 Orly), A. Karagianis (88 Asani), Ruiz
Jouer chez une lanterne rouge ra,
Cerqueira.
n’est jamais évident. Dans le Entente Binchoise : Bourdon, Le-Mercier, Amallah, BaArena, Gondry (46 Jadot), Centorame, Beugnies,
groupe seulement deux ou ruffi,
Sardo (77 Tachenion), Staes (46 Canard), Baiardo.
trois joueurs ont joué ici à Ci- Carte jaune : Baruffi
ney la saison dernière. Je tire Arbitre : M. Shkumbin
mon chapeau à Ciney car
même si on voit qu’il y a en- À égalité parfaite au classecore du travail, il y avait de la ment avec son adversaire du
jour, l’Entente Binchoise
générosité. » SÉBASTIEN MONMART avait l’occasion de faire une
bonne affaire en se déplaçant à Jette ce dimanche
LES BULLETINS DES « LOUPS »
après-midi.
Et les choses avaient plutôt
e
Bettaieb a inscrit son 6 but de la saison
bien débuté avec l’ouverture du score d’Arena sur pe6,5 TOURE : toujours disponible
6 CREMERS : a réalisé son prenalty avant la demi-heure.
Mais comme trop souvent
mier arrêt à la 79e. Soirée tranpour orienter le jeu et présent
cette saison, les Levallois
quille
offensivement.
7 VAN DEN KERKHOF : a bien tenu
6 CAGNINA : il ne joue pas touont galvaudé leur avantage
en manquant de consissur son flanc. Il a néanmoins
jours avec rapidité vers l’avant
tance lorsqu’il fallait faire le
deux fois l’occasion de frapper et
mais il va au charbon.
7 DELBERGUE : un poteau et une
gros dos. « Nous ne réfléchisa fait mouche à une reprise.
6,5 FELIX : il s’est chargé de Sidy et
sons pas et c’est répétitif »,
frappe en pleine lucarne pour le
de Choisez, avec beaucoup de
peste Anthony Centorame.
médian qui a dû se démener
réussite. Bien plus fort physique« Cela fait plusieurs matches
pour être trouvé par ses équiment.
que nous ne jouons pas assez
piers.
7 LUHAKA : très dur sur l’homme,
7 BETTAIEB : il a fait mal à l’axe
avec la tête. Nous manquons
de concentration et de
il a laissé peu de liberté à Sidy
Baudot-Sbaa lorsqu’il est parti
maturité… »
qu’il met sous l’éteignoir.
dans leur dos.
6 BLAUDY : match tranquille
6,5 DAHMANE : une première
Leur avantage au marquoir
pour l’arrière-gauche qui n’a pas
grosse occasion au quart d’heure. n’aura duré que douze misouvent été mis en difficultés par Il n’a pas marqué mais a pressé
nutes, soit le temps qu’il a
Sbaa.
sans arrêt.
fallu pour que Ruiz Cerquei7 UTSHINGA : quelques accélérara mette à mal l’axe de la déREMPLAÇANTS
6,5 SAMPAOLI : rentré dans un rôle
fense
particulièrement
tions pour amener le surnombre
lente.
de régulateur.
devant. Efficace dans toutes ses
NC SAIDANE ET POTO-MEES L’attaquant jettois se sera
interventions.
S.M. même payé le luxe de récidiplique pas notre côté statique.
On était dans la suffisance. On
avait aussi sur la pelouse trois
joueurs en manque de rythme
avec Cagnina, Toure et Blaudy », commente l’entraîneur
louvièrois.
La Louvière Centre a repris la
seconde période de la
meilleure manière grâce à
un troisième but rapide de
Delbergue, sur une frappe
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vé dans la foulée, mettant
les Levallois en position de
devoir courir après le score
en seconde période. « Nous

sommes remontés avec un
meilleur
état
d’esprit »,
confirme Centorame. « Mais
nous avons manqué d’efficacité à la conclusion et la mentalité au sein du groupe n’a
pas toujours fait que nous allions dans le même sens.
Nous ne devons nous en vouloir qu’à nous-mêmes. Nous

devons en tout cas nous reprendre. Nous ne sommes pas
en crise mais nous devons
nous ressaisir sinon la saison
promet d’être longue », prévient encore le médian.
Alors que L’Entente jouait
son va-tout, Ruiz Cerqueira
avait clôturé son festival
avec un troisième but personnel en contre, anéantissant les derniers espoirs
hennuyers. -

M.FA.

LES BULLETINS DE L’ENTENTE

Jadot et Canard ont apporté de l’enthousiasme
5 BOURDON : il n’a pas eu
énormément d’arrêts à faire
mais il a quasiment raté tous
ses face-à-face avec Ruiz Cerqueira.
5 LE-MERCIER : souvent statique et pas toujours juste à la
relance.
4 AMALLAH : sa lenteur dans
l’axe du jeu s’est payée cash.
Il n’a jamais revu Ruiz Cerqueira.
5 BARUFFI : s’il veillait au
grain dans le secteur aérien, il
n’a pas su gérer aussi bien les
espaces laissés en défense.
6,5ARENA : de l’activité sur son
flanc et un pied ferme au
moment d’ouvrir la marque.
5 GONDRY : très discret dans le
milieu et trop gentil dans les
duels.
6 CENTORAME : de l’activité et
de l’impact physique dans

l’entrejeu mais ça n’a pas
suffi.
5,5BEUGNIES : on attendait
qu’il distille de meilleurs ballons.
5,5SARDO : trop peu en vue
sur le terrain de Jette.
5 STAES : il n’a pas réussi à
exploiter ses actions.
6 BAIARDO : de l’activité sur
les flancs et beaucoup de
centres mais souvent trop
imprécis.
REMPLAÇANTS
6,5JADOT : de l’envie et des
bons ballons sur phases arrêtées. Il a amené de la combativité au milieu.
7 CANARD : présent dans les
duels et énormément d’enthousiasme. Manque de réussite sur l’un de ses tirs.
NC TACHENION -

M.FA.
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