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FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

Ces Manageois
méritaient mieux
que ce point
Les « Verriers » rejoints dans les dernières secondes

M

Renquin qui, de justesse,
devance la sortie de Denis
pour placer, via le poteau
droit, la balle au fond. À
peine le centre fait que les
trois coups retentissent et,
forcément, la déception est
immense dans le camp des
Manageois qui pensaient
ENTITÉ MANAGEOISE . . . . . . . . 2 avoir fait tomber le leader.
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . 2 Pourtant, tout avait très mal
Les buts : 8 Herzellah (0-1), 10 Debauque (1-1), 16
commencé, après une occaHoyois (2-1), 90 +3 Renquin (2-2)
Entité Manageoise : Maffeo, Strypens, Bailleul, sion de part et d’autre, un
Hoyois, Brabant, Moucheron, Masson, Delaby (72 Hu- coup franc d’El Barkaoui arbaut), Debauque (72 Beugnies), Seggour, Fromont (55
rive dans les pieds d’HerzelDenis)
Francs Borains : Bertrand, Mene, Kobon, Botoko, lah. Dos au but, celui-ci se
Mendy (80 Vanderlin), Kouame, Lai, Herzallah (66 Dah- retourne et trompe Maffeo.
mani), El Barkaoui (53 Makota), Renquin, Chaabi
Cartes jaunes : Bailleul, Moucheron, Seggour, Hu- Mais l’Entité va réagir imbaut, Herzallah
médiatement. Une récupéCarte rouge : 55 Maffeo
ration en défense, un mouArbitre : M. Dezomberg
vement collectif avec un
service trois étoiles de BraAlors que l’arbitre indique bant pour Debauque, à la liqu’il reste une minute d’ar- mite du hors-jeu qui trompe
rêt de jeu, un ultime coup Bertrand. Dix minutes de
franc borain arrive sur une jeu et c’est déjà 1-1.
tête visiteur dont la dévia- Mieux,
les
Manageois,
tion arrive dans les pieds de quelques minutes plus tard,
algré un dénouement cruel et cette
égalisation dans les
toutes dernières
secondes, Manage, à 10 durant
près de 40 minutes, a montré le
visage séduisant que l’on voulait.
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héritaient d’un coup franc
côté droit. Delaby trouvait
la tête de Moucheron qui
remisait dans le petit rectangle où Hoyois n’avait
plus qu’à mettre au fond.
Le scénario rêvé mais encore fallait-il tenir. Dans ces
cas-là, Manage sait qu’il
peut compter sur son Gigi
local qui réalisait un miracle sur une tête de Botoko.
Maffeo héros heureux puis
malheureux qui fautait loin
de son but sur Makota.
Monsieur Dezomberg ne
pouvait que brandir la
rouge. À 10 pendant quarante minutes, Manage va
faire le gros dos, le coup
franc qui suivit la faute touchait le montant. Les Francs
Borains vont pousser mais
Denis prenait impeccablement le relais de Maffeo et
la défense tenait bon, jusqu’à cette 93e minute. -

Sentiment mitigé chez les Manageois

D’Acchille : « Rien
à redire aux gars »

La mentalité qu’il fallait pour ce match. © C.F.

Il y avait un sentiment mitigé
dans le camp manageois. « À

vingt secondes près, et cette égalisation qui n’est certes pas volée,

on avait les trois points face à une
super équipe de foot, technique,
avec du gabarit et de l’expérience », commente Jean-Louis

D’Acchille. « On avait mis l’accent
sur l’aspect groupe, la solidarité,
le travail. C’est ce qu’on voulait
voir, des gars qui ne rechignent
pas à la tâche, qui ne se lamentent
pas. Il était hors de question de revoir les attitudes aperçues à Onhaye. Il reste six matchs et peu importe, le 11 sur le terrain ou les 15,
il faut montrer ces valeurs-là. Sur
ce match, je n’ai absolument rien
à redire aux gars. Fromont, en
pointe, a fait ce qu’il fallait en
conservant la balle entre deux
tours et sans l’exclusion, il serait
resté plus longtemps. Seggour et
Debauque ont fait le job. Sur l’aspect purement effort, nous méritions les trois points. On aurait pu
penser qu’après le 0-1 rapide, on
s’écroulerait, que tout était déjà
joué mais nous avons, finalement, réagi assez vite. Indirectement, nous avons aidé la RAAL, la
preuve que nous ne sommes pas
rancuniers », sourit D’Acchille.
« Si les Francs Borains ont mal
joué, c’est à cause de nous et nous
méritions ces trois points »,
conclut Olivier Brabant. -

F.P.

Manage peut nourrir des regrets. © C.F.

LES BULLETINS DES « VERRIERS »

Au Scailmont

Melvyn Masson a muselé Lorenzo Laï

Six changements

6 MAFFEO : avant son exclusion,
il avait encore été impeccable, à
l’image de son réflexe sur la tête
de Botoko.
6 STRYPENS : il s’est beaucoup
démené face à Renquin puis
Dahmani, du coup, il n’a pu
pointer le bout de son nez en
zone offensive.
6 BAILLEUL : a fait le job, même si
deux ballons dans l’axe provoquent l’exclusion de Maffeo et
l’égalisation.
6 HOYOIS : joue mal le hors-jeu
qui permet à Makota de filer face
à Maffeo mais à la bonne place
pour le 2-1 et quelques interventions importantes.
6,5 BRABANT : « Capi » a été impeccable défensivement et s’est permis de nombreuses incursions
dans le rectangle adverse.
6,5 MASSON : dans un rôle plus
défensif que Moucheron, il a tout

> Onze. Par rapport au match
d’Onhaye, Strypens, Brabant,
Moucheron, Masson, Debauque
et Fromont prenaient la place
des Ozturk, Renda, Navona,
Beugnies, Gilson et Hubaut dans
le onze de départ.
> Banc. Avec l’exclusion de Maffeo et la montée de Denis, c’est
Navona qui est resté sur le banc.
> Suspension. Outre la prochaine de Maffeo, aucun joueur
averti n’était sous la menace
d’une prochaine suspension.
Cependant, certains n’en sont
pas loin.
> Calendrier. Ce sont deux déplacements qui attendent, désormais, Manage avec Ganshoren
puis le derby à l’Entente Binchoise. Le prochain match au
Scailmont sera le 8 avril avec la
venue du Stade Brainois. -

pris et n’a pas laissé Laï respiré.
6,5 MOUCHERON : son jeu de tête
est efficace. Le 2e but en est la
preuve.
6,5 DEBAUQUE : excellente première mi-temps, avec un but et
une occasion de break.
6 DELABY : son coup franc sur le
2-1 était hyper précis, il n’a cependant pas eu le même impact sur
le jeu que d’habitude.
6,5 SEGGOUR : il s’est dépensé tant
et plus et a défendu très bas.
6,5 FROMONT : le premier défenseur, mettant la pression sur les
axiaux, conservant le ballon en
attaque, tout ce qui lui avait été
demandé.
REMPLAÇANTS
6 DENIS : sauvé par son poteau
sur le coup franc dès sa montée,
des arrêts importants.
NC BEUGNIES ET HUBAUT -

F.P.

F.P.

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Soner Yurdakul, pour le
moins circonspect face à la
copie rendue par ses ouailles.

Un nul encourageant
pour les « Loups »
LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . . . . . 1 être brillants, les hommes de
OLYMPIC DE CHARLEROI . . . . . . 1 Xavier Robert ont fait montre
Les buts : 16 Jatta (0-1), 67 Poulain (1-1)
de bonne volonté dans une
La Louvière Centre : Toubeau, Francotte, Poulain, Lazitch,
Khanoussi, Utshinga, Sbaa, Van den Kerkhof (70 Scaletta), Maa- rencontre qui a surtout été
mar (46 Hautier), Garcia Dominguez, Tangani (56 Luvuezo)
marquée par un manque de
Olympic de Charleroi : Moriconi, Palmeri, Durieux, Sarkic,
Diakhaby, Gorry (89 Mangunza), Gnakpa (78 Sidibé), Kaminiaris, rythme. Emmenée par un
Quentin Garcia Dominguez
Haddad (66 Giorlando), Henri, Jatta
Cartes jaunes : Francotte, Poulain, Garcia Dominguez, Du- qui a retrouvé quelques courieux, Sidibé
leurs, la meute s’est créé les
Arbitre : M. Dams
meilleures occasions du
Dans le dur depuis plusieurs match en deuxième période
semaines, les « Loups » ont après un premier acte plutôt
réussi à décrocher le point du à l’avantage des visiteurs.
nul face à l’Olympic de Char- C’est d’ailleurs l’Olympic qui
leroi, troisième du cham- avait pris les commandes de
pionnat derrière les deux in- la rencontre après le premier
touchables que sont le quart d’heure par l’entreRWDM et le RFC Liège. Sans mise de l’inévitable Jatta. Cee
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lui qui compte dans son escarcelle presque autant de
buts que de matches dans les
jambes trouvait les filets défendus par Toubeau d’un joli
coup de casque dans le
rectangle.
Plus entreprenants et maîtres
du ballon au cours des 45 dernières minutes, les Louviérois ont assez logiquement
recollé au score. C’est Ethan
Poulain, le jeune défenseur
prêté par le Sporting de Charleroi, qui a planté le but égalisateur. « Je n’arrive à faire
l’analyse de ce match », expliquait le coach des « Dogues »

Un huitième match sans victoire. © David Claes

« C’était un match bizarre. Je
n’ai pas compris ce que j’ai vu.
Je ne saurais dire ce qui a été
bon et ce qui ne l’a pas été.
C’était un derby, c’est censé
être un match important, j’espérais donc le gagner. Dans un
match comme celui-là, il faut
mettre ce deuxième but pour
être tranquille. On ne l’a pas
fait et ça a permis à La Louvière
de revenir. Je suis déçu du
résultat. »
Sous les fracas des tambours,
les « Loups » ne sont pas parvenus à inscrire ce deuxième
but qui leur aurait fait tant
de bien. Et s’ils n’ont toujours pas retrouvé le chemin
du succès, ils ont enfin relevé
la tête après plusieurs semaines de grisaille. B.DEL.
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