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FOOTBALL – DIVISION 3 AMATEURS

Le Stade Brainois assure son maintien
Avec plusieurs absents, les Brainois sont allés chercher le nul sur le terrain du leader
’est fait ! Le Stade
Brainois a assuré son
maintien grâce à son
nul obtenu sur la pelouse du leader, le RCS Brainois
alors que dans le même temps,
Tamines a également partagé
l’enjeu.

C

RCS BRAINOIS. . . . . . . . . . . . . . . 1
STADE BRAINOIS . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 31e Maeyens (1-0), 53e Belfiore (1-1)
RCS Brainois : Clercq, Schallon, Corvers, Bourguignon,
Patureau, Pete (68e Arrivas), Maeyens, Dassy, Depotbecker (85e Vanonckelen), Kumba (73e La Grange), Tchapo
Stade Brainois : Debauque, Duhot, Leclercq, Crauwels,
Michel, Brison, Nicaise (59e Cochez), David (90e+3 Mukendi), Desmecht, De Luca, Belfiore (82e Astorino)
Cartes jaunes : Michel, Bourguignon, La Grange,
Maeyens
Arbitre : M. Dams

« Ça aurait été plus beau si
nous l’avions emporté ici »,
regrette tout de même David
Bourlard, le coach du Stade
Brainois.
Sur la pelouse du leader de la
série, les Hennuyers ont été
bousculés mais n’ont jamais

rompu. Mieux encore, ils auraient pu prendre l’avantage
à la 65e minute de jeu si Belfiore avait converti son penalty après une faute peu
évidente dans le rectangle.
« Il a fait un choix », défend
son coach.
Avant cela, c’est l’équipe locale, le RCS Brainois, qui a
pris le contrôle des opérations. « Notre première période n’était pas bonne du
tout.
Heureusement
d’ailleurs que notre adversaire n’a pas mis un
deuxième but. »
C’est suite à un coup franc à
distance que Maeyens a
poussé le cuir au fond pour
ouvrir le score. Très peu sûr
sur cette tentative à distance,
Debauque a laissé complètement passer le cuir entre ses
gants.
Juste avant la mi-temps, Depotbecker, qui jouera à la
RAAL la saison prochaine, a

trouvé la transversale de Debauque pour éviter le chaos.
« À la pause, nous avons remis les choses au point », explique David Bourlard. « Et
les joueurs ont parfaitement
appliqué les consignes en
restant avec un groupe compact et qui n’a pas reculé. »
Un meilleur visage qui a permis à Belfiore d’égaliser.
À nouveau mis sous pression
en fin de partie, les visiteurs
ont eu chaud mais Depotbecker a encore trouvé la transversale, Tchapo a vu un Debauque impérial sur son tir
puissant et Patureau a mis sa
tête à côté à la dernière seconde de jeu. « Nous sortons
avec un 4 sur 6 contre Braine
et Namur. C’est la preuve
qu’il y a de la qualité dans
cette équipe. Notre maintien
arrive beaucoup trop tard »,
regrette le coach en guise de
conclusion. MICKAËL FABRI

LES BULLETINS DES « P’TITS BLANCS »

Debauque : un énorme raté avant deux beaux arrêts
5 DEBAUQUE : un raté monumental sur le coup franc de Maeyens
avant de s’interposer brillamment
sur des tentatives de Tchapo et
Depotbecker.
5,5 DUHOT : il ne s’est pas laissé
démonter par la puissance de
Kumba.
6,5 LECLERCQ : solide sur ses appuis, il s’est très rarement laissé
surprendre.
5,5 CRAUWELS : Depotbecker lui a
parfois donné la vie dure dans
son secteur mais ça n’a pas prêté

à conséquence.
6 MICHEL : il a fallu couvrir des
kilomètres mais il l’a bien fait.
6 BRISON : il ne fallait pas avoir
peur d’aller aux duels pour
contrarier les offensives adverses.
6 NICAISE : de l’abnégation et le
sens de l’effort au milieu.
7 DAVID : souvent très disponible
et avec une bonne conduite de
balle, il a offert des solutions.
5,5 DESMECHT : situation délicate
pour Florent qui devait apporter
sa contribution offensive tout en

ne laissant pas des boulevards
dans son dos.
5,5 DE LUCA : à défaut de réellement de savoir s’il fallait attaquer
ou bloquer son flanc, il a beaucoup travaillé.
6,5 BELFIORE : au bon endroit au
bon moment pour marquer le
but égalisateur. Son choix sur le
penalty était le moins bon.
REMPLAÇANTS
NC COCHEZ, ASTORINO ET MUKENDI M.FA.

Les Brainois peuvent pousser un « ouf » de soulagement. © M.FA.

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

L’URLC émerge
sur le fil et ne
lâche toujours rien
REBECQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pas subir leur première déUR LA LOUVIERE CENTRE . . . 2 faite de la saison et n’ont
Les buts : 59 Wallaert (1-0), 64 et 90 +3 Dansoko (1-2)
cessé de remettre l’ouvrage
Rebecq : Lahaye, Mucci, Delsanne, Leemans, Mendez, Herbecq,
sur le métier », se félicitait
Wallaert, Bernier, Walbrecq, Chalal (78 Movoto), Lorenzon
URLC : Cremers, Van Den Kerkhof, Luhaka, Felix, Herzallah, Ut- Xavier Robert, le chef de la
shinga, Sampaoli, Delbergue, Dansoko, Saidane (65 Dahmane),
meute.
Bettaieb (87 Caudron)
Dansoko ramenait rapideCartes jaunes : Mendez, Herbecq, Bernier, Delbergue
Arbitre : M. Lobet
ment la parité sur centre de
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Les Louviérois s’attendaient
à une rencontre délicate
sur le petit terrain rebecquois, où l’équipe locale
était d’ailleurs invaincue
depuis le début de la saison
et entendait le rester.
Bien organisée et solidaire,
elle parvenait d’ailleurs à
empêcher les joueurs offensifs de l’URLC de s’exprimer
en première période.
Après la pause, la tâche des
visiteurs se compliquait encore. Cremers échappait
certes à une exclusion qui
lui semblait promise, mais
quelques instants plus tard,
il ne pouvait rien sur un
coup franc de Wallaert.
« Mais mon groupe possède
vraiment un état d’esprit
extraordinaire. Vu les circonstances,
beaucoup
d’équipes auraient laissé
tomber. Mais pas mes
joueurs qui ne voulaient

«Mes joueurs ne
voulaient pas subir
leur première
défaite de la saison
et n’ont cessé de
remettre l’ouvrage
sur le métier»

zallah pour offrir les trois
points aux siens. « Chapeau
à mes garçons pour leur réaction », déclarait encore
Xavier Robert. « Nous allons, cette semaine, entamer les négociations afin
de constituer le noyau pour
la saison prochaine. En D1
amateurs, il faudra gagner
le plus de duels possibles.
Vu le bagage technique des
joueurs, s’ils parviennent à
muscler leur jeu, nous devrions être compétitifs
dans une série qui sera nettement plus exigeante,
mais où la plupart des terrains seront aussi en
meilleur état. »

-

Dansoko a permis à la meute d’enregistrer une nouvelle victoire. © C.F.

LES BULLETINS DES « LOUPS »

L’URLC ne parvient pas à garder son but inviolé, Cremers a eu chaud

A. S.

Transfert

Van Den Kerkhof. L’URLC
poussait ensuite, mais
l’échappait belle quand Utshinga devait dégager in extremis une reprise de Lorenzon en fin de partie. À
l’ultime minute, Dansoko
profitait d’un assist de Her-

Gaetano Tagnesi
à Anderlues
Après Michele Amadoro, Xavier
Robert perdra un autre membre
de son staff la saison prochaine
puisque Gaetano Tagnesi, son
T4, occupera le poste de T2 d’Anderlues. -

5 CREMERS : une bourde qui
aurait pu coûter cher à 0-0.
6,5 VAN DEN KERKHOF : match
solide, qui offre de surcroît le
premier but à Dansoko d’un
centre précis.
6,5 LUHAKA : ses duels aériens
avec Lorenzon valaient la peine
d’être vus ; très serein dans tout
ce qu’il a entrepris.
6 FELIX : aussi précieux pour
son expérience que pour la
justesse de ses relances.

6,5 HERZALLAH : impeccable
défensivement, il a aussi assuré
offensivement avec un assist sur
le but victorieux.
7 UTSHINGA : un sauvetage
crucial et un gros abattage par
ailleurs, alors que ses adversaires
ne l’ont pourtant pas ménagé.
6 SAMPAOLI : plus présent en
première période où il a par
deux fois tenté sa chance.
6 DELBERGUE : Yassine a tenté,
souvent en vain, d’accélérer le
jeu, mais il était marqué étroite-

ment.
5 SAIDANE : peu à son affaire, il
a été logiquement le premier
Louviérois à être remplacé.
8,5 DANSOKO : pas toujours à la
fête, il a eu le mérite de surgir
par deux fois au bon moment.
6 BETTAIEB : il s’est bien démené, mais a été bien muselé par
les défenseurs adverses.
REMPLAÇANTS
6,5 DAHMANE : Son expérience a
fait du bien en fin de partie. A. S.
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