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La RAAL ne lâche rien
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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Un but pour sceller une victoire importante
Le coup de patte d’Ilias Sbaa a décanté une situation jusque-là délicate pour les « Loups »
Pourtant, La Louvière Centre
avait entamé la rencontre pied
au plancher mais après
quelques tentatives infructueuses dont une subtile déviation de Dahmane, alerté par
Francotte, déviée par Murcia,
les Centraux allaient perdre le
fil de leur imagination.

LA RENCONTRE

1-0
Arbitre : M. Diskeuve
LA LOUVIÈRE CENTRE
1 Cordier
2 Poulain
3 VD Kerkhof

5 Felix
26 Lazitch

8 Michel

19 Issorat
6 Lesage

28 Francotte

10 Sbaa
7 Dahmane

« Si ce ballon va au fond des filets, la donne aurait immédiatement été différente », analysait
Mohamed Dahmane.
« Sprimont-Comblain a joué avec
ses armes et on sait qu’excepté
face aux grosses cylindrées, la
plupart de nos adversaires évolueront de la sorte et que nous
devrons parvenir à trouver la

SPRIMONT
13 Murcia
40 Rentmeister
2 Lapierre

4 Nsingi
7 Pezzin

29 Monmart

16 Manzo
18 Fransolet

20 Brounou

24 Tilkin
88 Matafadi

Le but :
74e Sbaa (1-0)
Changements :
59e Garcia-Dominguez pour
Francotte
Bouyfoulkitne (cj) pour Issorat
76e Allassane pour Manzo
78e Utshinga pour Dahmane
79e Porcaro pour Tilkin
83e Otte pour Brounou

F

ace à l’avant-dernier du
classement général,
samedi soir, au stade du
Tivoli, les « Loups »
n’avaient tout simplement pas le
droit à l’erreur. Si la mission a
été remplie, la tâche des
troupes de Tibor Balog s’est
avérée plus compliquée que
prévu.

«On a vécu des
matches comme ce
week-end ou l'on
domine durant
nonante minutes
mais où la victoire
n'était pas là »

Ilias Sbaa n’arrête pas de faire monter son capital buts, pour le grand bonheur de la meute. © David Claes

faille et contourner les blocs défensifs mis en place ».
Bousculés à la pause par leur
entraîneur qui effectuait par
ailleurs quelques modifications
tactiques, les Louviérois remontaient sur le terrain avec beaucoup plus de détermination,
mais comme en première période, Murcia gagnait son duel
avec Dahmane alors que tout
le monde voyait déjà le ballon
terminer sa course au fond des
filets.

« Ce genre d’opportunité, lorsque
je suis à cent pour cent de mes
possibilités, je n’ai pas pour habitude de les manquer », admettait l’attaquant algérien qui
malgré son manque d’efficacité n’a jamais rechigné à la
tâche.
« Mais personnellement j’ai surtout envie de retenir les aspects
positifs de cette rencontre à savoir dans un premier temps le
fait que nous nous soyons
quelque peu remis en question à

Balog a apprécié l’apport des « montants »

« Une équipe à deux visages »
Avant d’aborder les aspects positifs de cette rencontre, Tibor Balog revenait sur cette première
période de piètre qualité livrée
par ses joueurs. « C’est certain

que nous n’avons pas abordé ce
match avec la mentalité idéale.
Lorsque l’on rencontre une
équipe si bien organisée, il faut afficher beaucoup plus de hargne et
d’envie. Les vingt premières minutes n’étaient pas si mauvaises
mais par la suite, notre jeu était
bien trop débridé et nous étions
souvent battus dans les duels ainsi
que les seconds ballons ».
Les ajustements réalisés à la
pause et les changements effectués ont eu un effet plus que bénéfiques. « Nous sommes remontés sur le terrain avec plus d’agressivité en essayant de mettre plus
de rythme dans nos offensives. Il
faut aussi reconnaître la très
bonne prestation du gardien de
but adverse mais on a su garder la
tête froide en essayant de passer

Une partie avec de nombreux duels. © D.C.

plus souvent par les flancs et finalement nous avons inscrit ce petit
but qui fait toute la différence et
nous ramène trois points de
plus ».
Depuis plusieurs semaines, la
concrétisation fait défaut côté
vert et blanc. « C’est un constat
que j’accepte mais qui peut en

partie s’expliquer par le manque
de temps de jeu d’un Thomas Issorat ainsi qu’un Momo Dahmane
qui revient de blessure ou encore
le fait qu’Hamid Bouyfoulkitne
n’a pas encore totalement trouvé
ses marques mais on y travaille ». -
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la mi-temps, que nous ne
sommes jamais tombés dans la
précipitation malgré les minutes
qui défilaient sans que le marquoir ne se débloque, et bien
sûr, le fait d’avoir su émerger et
prendre trois points très importants ».
La faute peut-être à une équipe
adverse dont les qualités offensives sont à l’opposé des leurs,
les « Verts » du tandem BalogPaci n’ont pas laissé la moindre
opportunité à Sprimont-Com-

blain.

n’était pas là ».

« Si on veut continuer à parler
de titre, ce sont ces matches qui
sont les plus importants. Lorsque
Liège, le RWDM ou encore
l’Olympic viendront au Tivoli,
on sait qu’ils joueront l’offensive
ce qui nous permettra alors d’exprimer d’avantage nos qualités
d’aller vers l’avant. Nous avons
déjà vécu dans le passé des rencontres comme ce week-end ou
l’on domine durant nonante minutes mais au final, la victoire

Il ne reste donc plus qu’une
rencontre à disputer cette année et ce sera à Ciney le weekend prochain, avant la trêve
des confiseurs.

« Ce rendez-vous sera certainement aussi compliqué que cette
semaine mais il sera également
tout aussi important de gagner
pour pouvoir passer de bonnes
fêtes », concluait Tibor Balog. -
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LES BULLETINS DES « LOUPS »

Au Tivoli

Van Den Kerkhof, l’exemple à suivre

Ulens forfait

6 CORDIER : sa seule intervention du match aura été de saluer le public qui scandait son
nom.
7 VAN DEN KERKHOF : le
meilleur « Loup » en première
mi-temps, ses équipiers ont
ensuite pris exemple sur sa
prestation.
6 POULAIN : jamais mis en
difficulté, ce ne fut pas le
match le plus compliqué de sa
jeune carrière.
6,5 FELIX : même remarque que
pour Poulain avec un rôle de
capitaine ad intérim qu'il a
parfaitement assumé.
6 LAZITCH : a remplacé Ulens
au pied levé et a bien profité de
90 minutes de temps de jeu.
6 MICHEL : est monté en puissance après la pause pour ne
plus rien laisser aux milieux de
terrain sprimontois.
6 LESAGE : avec Michel, il
forme une charnière que les
visiteurs ne sont jamais parvenus à briser.

6 FRANCOTTE : une heure de
jeu de très bonne facture avec
quelques bons ballons distillés.
Remplacé pour amener plus de
poids offensivement.
6,5 SBAA : après 45 minutes en
dent de scie, il a livré un
deuxième acte digne de ses
qualités avec plusieurs tentatives dont une victorieuse.
5 ISSORAT : pas vraiment à son
affaire. Son manque de temps
de jeu depuis le début de saison
en est certainement la cause.
6 DAHMANE : n'a pas été en
réussite face au but mais a
énormément travaillé entre les
lignes.
REMPLAÇANTS
6 GARCIA DOMINGUEZ : aurait
pu débloquer la situation dès
son entrée au jeu mais son
coup franc a heurté le montant.
5,5 BOUYFOULKITNE : n'a pas
vraiment trouvé la bonne carburation mais a toutefois pesé
sur la défense adverse.
NC Utshinga -
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Paci et Utshinga. © D.C.

> Kazanci. Le président louviérois n’était pas présent au stade
samedi soir. Il devait répondre à
une invitation lancée par un
probable futur sponsor mais il
s’est tenu informé du déroulement de la rencontre.
> Ulens. Le capitaine de La Louvière Centre a déclaré forfait
samedi matin en raison de
soucis familiaux.
> Wantiez. Tibor Balog lui a
préféré Ethan Poulain pour la
seconde semaine consécutive. Il
s’est échauffé durant une
bonne partie de la deuxième
mi-temps sans monter au
jeu. -
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