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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Remontada
version
La Louvière
Des « Loups » exemplaires en deuxième période
on leur a laissé le ballon. Ils
ont marqué et enchaîné. »
Le gardien Panagiotou doit
même se retourner une
troisième fois avant la
pause suite à une offensive
namuroise rondement menée et conclue avec sangfroid par Smal.
Le premier acte des Louviérois est donc « foiré », et
MEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 quasiment sans occasion
UR LA LOUVIÈRE CENTRE . . . 4 nette.
enés 3-1 à la pause,
les « Loups » de
Xavier Robert ont
réussi à inverser la
tendance en deuxième mi-temps
pour finalement s’imposer 3-4.
De quoi mettre la meute en
confiance avant les deux dernières rencontres du championnat face à Liège et le RWDM.

M

Les buts : 22e Toure (0-1), 26e Paquet (1-1), 30e Otte
(2-1), 35e Smal (3-1), 50e Van Den Kerkhof (3-2), 55e Garcia Dominguez (3-3), 71e Tangani (3-4)
Meux : Pignolet, Boreux, Dachelet, Palate, Paquet, Villano
(19e François), Azzouzi (56e Van Hyfte), Renson (48e Demaerschalk), Barbarin, Otte, Smal
La Louvière Centre : Panagiotou, Van Den Kerkhof, Felix,
Michel (54e Garcia Dominguez), Sbaa, Khannoussi (21e
Hautier), Derras (46e Tangani), Toure, Luvuezo, Utshinga,
Francotte
Cartes jaunes : Felix, Utshinga, Van Hyfte
Arbitre : M. Dams

Les deux équipes font
preuve d’organisation en
début de match et il n’est
pas étonnant que les trois
premiers buts de la partie
tombent à la suite de coups
francs : 2-1 à la demi-heure.

« Tout le monde était bien en
place en début de match »,
déclare le médian Quentin
Garcia Dominguez. « On
avait la possession et on a
marqué sur un beau coup
franc. Après, on a reculé et

TROIS BUTS SIMILAIRES

C’est beaucoup mieux après
la pause. La montée de Tangani devant fait du bien, de
même que celle de Garcia
Dominguez. Les « Loups »,
qui jouent plus vite, plus
haut et plus juste, mettent
trois buts similaires dans
leur conception : un centre
tendu parvient au buteur
au deuxième poteau.
La remontada est belle, signée avec une mentalité de
bon augure en vue du tour
final, et permet aux Hennuyers de signer un 7/9. « Le

premier but nous a fait du
bien mais dès qu’on met un
goal, on rentre dans une euphorie qui nous déstabilise »,
souligne le coach Xavier Robert. « On y a cependant cru

dur comme fer. Notre victoire
est méritée vu le jeu développé en deuxième mi-temps.
Tout ce qui a été fait est à retenir pour l’avenir, les erreurs comme les réussites. »
Voilà qui met en confiance
avant les deux derniers gros
matches du championnat,
face à Liège puis en déplacement au RWDM. G.I.

Une rentrée convaincante pour Garcia Dominguez. © D.C.

LES BULLETINS DES « LOUPS »

Express

Garcia Dominguez et Tangani : rentrées gagnantes

Opération
séduction

6,5 PANAGIOTOU : il n’aurait sans
doute pas pu faire plus sur les
buts encaissés. Il a tenu le choc
en fin de match, sortant notamment une belle claquette.
6,5 FRANCOTTE : souvent collé à
la ligne de touche, il tente de
combiner avec plus ou moins de
succès. Il ne laisse pas l’adversaire tranquille. Il doit peut-être
en faire plus défensivement.
6,5 TOURE : un superbe coup
franc botté pour le premier but
et un travail défensif d’ensemble appréciable. L’action du
troisième but local passe cependant par sa zone d’action.
6 FELIX : fautif sur Azzouzi, il
provoque le coup franc qui

amène le deuxième but de
Meux.
6 KHANNOUSSI : présent sur
quelques phases, il sort blessé
en première période (pointe à
l’ischio).
7 VAN DEN KERKHOF : offensif, il
fait mal. Un but et un assist
pour le récompenser de ses
efforts.
6 MICHEL : prestation correcte
dans le milieu du jeu.
6 UTSHINGA : match solide
devant la défense.
6 DERRAS : pas des masses
visible dans le milieu, remplacé
pour la deuxième mi-temps.
6,5 SBAA : il a fait beaucoup plus
mal offensivement après la

pause, via notamment ses
centres.
6 LUVUEZO : se démène, mais
pas beaucoup d’occasions à son
actif. Un assist sur le dernier
goal des siens.
REMPLAÇANTS
6 HAUTIER : une bonne rentrée
au jeu après seulement 20 minutes.
7 GARCIA DOMINGUEZ : sa rentrée au jeu a fait mal à l’adversaire. Beau volume de jeu, et un
but inscrit.
7 TANGANI : vraiment pas un
cadeau pour la défense adverse.
L’attaquant a marqué le but
victorieux de la tête. -

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

FOOTBALL – P1

La décision sur phase arrêtée
RFC HOUDENG . . . . . . . . . . . . . . 0 fait cette absence de mouvePÉRUWELZ FC . . . . . . . . . . . . . . 1 ment de part et d’autre mais
Le but : 72 Leroy (0-1)
surtout les très nombreuses
Houdeng : Ramsdonck, Dridi, Michez, Brichant, Topal (78
Marella), Mascolo (75 Lete), Morreale, Attardo, Lauwers, pertes de balle qui empêRagusa (46 J. Duchâtelet), Diane
chaient toute construction.
Péruwelz : Montuelle, Dassonville, Guelton, Ombessa,
Herpin, Andry, Leroy, Vandennieuwenborg, A. Duchâtelet, La fin de mi-temps sera un
rien plus animée, Michez, à
Neukermans, Alliotte
Cartes jaunes : Brichant, Attardo, Michez, Montuelle, Her- la retourne, obligeait Monpin, Alliotte, Andry
tuelle à se détendre tandis
Arbitre : M. Breyne
que Leroy alertait Ramsdonck et la tête de Guelton
Cette rencontre ne pouvait passait de peu à côté.
tourner favorablement pour Ce sera à peine mieux en sel’une des deux équipes que conde période, toujours la
sur une phase arrêtée, tant faute à ces innombrables
cela fut pauvre en occasion. déchets, même si on peut
C’est simple, durant la pre- parler d’un tournant à la 66e
mière demi-heure, on note- lorsque bien lancé, Diane
ra un tir de Morreale, à la 4e, était touché par Montuelle,
sur Montuelle, et deux ten- venu à sa rencontre, juste
tatives visiteuses qui n’ont avant le rectangle. M.
Breyne ne donnait qu’une
pas inquiété Ramsdonck.
Le plus frappant, c’était en jaune au gardien visiteur.
e

e

e

e

Cinq minutes plus tard, sur
un corner, nouvelle phase
litigieuse, dans le rectangle,
cette fois, où Michez, qui
voulait armer, était touché,
sans qu’il n’y ait intervention de l’arbitre. Sur le
contre, Ombessa était bousculé sur le côté gauche du
rectangle, le coup franc de
Leroy était eff leuré suffisamment pour tromper
Ramsdonck, 0-1.
Certes, il restait une vingtaine de minutes mais jamais Houdeng n’allait se
montrer en mesure d’égaliser, si ce n’est sur un envoi
lobé de Marella qui touchait
le haut du montant de Montuelle, à trois minutes du
terme. FRÉDÉRIC PERETTO

Quatrième match sans victoire pour les « Spirous »

Demarez : « Nous en prendre qu’à nous-mêmes »
Ces dernières semaines sont
difficiles pour les Houdinois de
Bertrand Demarez qui enregistrent là leur 3e défaite consécutive, Coupe et championnat
compris. C’est même le 4e
match sans victoire. « Nous

savions que cette rencontre allait
être assez compliquée face à une
équipe qui était venue, selon
moi, jouer le point. Elle retourne

G.I.

La cellule commerciale et relations publiques s'active pour
dynamiser le service aux partenaires du club.
Un buffet sera offert aux partenaires actuels et potentiels
avant le choc du dimanche 22
avril contre le RFC Liège au
stade du Tivoli.
Pour ce match, la direction
propose des packs de 50 places
en tribune D1-E1 au prix de
200 €.
Contact : Patrick Carton par téléphone, au 0495/32.49.19, ou
par
mail
à
pcarton@urlc.be. -

avec les trois, c’est la réalité.
Bien joué de sa part. Mais, à ce
niveau-là, nous n’avons qu’à
nous en prendre qu’à nousmêmes et c’est ce que j’ai dit
aux gars. Néanmoins, il ne faut
pas baisser les bras, nous
sommes toujours là et il reste
deux matchs qu’il faut jouer à
fond. »
Le coach ne s’épanchait pas

plus que cela sur les phases
litigieuses, avant le but. « Nous

n’avons pas ce brin de chance
avec nous. Il faudra revoir les
phases pour savoir s’il y avait ou
non faute. Nous avons aussi été
mis en difficulté par manque
d’animation offensive. Nous
avons encore tout en main pour
aller au tour final. » F.P.

Les « Spirous » dans le creux pour le moment. © D.C.

Quévy-Mons B-Soignies . . . . . . . . . . . . 1-3
2 Les buts : 1ère Brison, 35e Fachinetti, 55e Torfs
(0-3), 70e Gahungu (1-3)
2 RAQM : Bauvois, Ducarme (55e Miroir), Petron, Poizot (55e Gahungu), Matassa (75e Gentile), Pierard, Chebaïki, Ceu, Lykidis, Bruno, Erculisse
2 Soignies : Castermans, Brison, Andal, Deotto,
Ghislain, Facchinetti, Dupont, Quaglia, Torfs, Tabard, Brzezinski
Beloeil-Ransart . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
2 Les buts : 12e Aneddam (1-0), 20e Saval (2-0),
24e Kouyate (2-1), 56e Van Waeyenberge(3-1),
71e Abidellah (4-1)
2 Beloeil : Baneton, Huin, Vandenberhen,
Mars, Aneddam (70e Palisse), Saval, Bronier, Delitte (51e Flament), Van Waeyenberge, Basan
(64e Abidellah), Pieraert
2 Ransart : Lazitch, Perfetto, Grégoire, Beignaou (46e Delécluse), Mureddun, De Maeyer
(80e Vandercruyssen), Kouyate, Hardy (71e Wanufel), Dufer, Fall, Prevot
2 Cartes rouges : 50e Mureddu (dir), 80e Perfetto (dir)
Monkainoise-Pays Blanc . . . . . . . . . . . 2-1
2 Les buts : 44e Lasfar (1-0), 83e Bruchet (0-2),
88e Drari (1-2)
2 Kain : Doboara, Quansah, Baclet, Tagne (65e
Bruchet), Delattre, Jamahi (78e Boutakrourt), Irsane, Nzuzi, Lasfar, Druon, Flament
2 Pays Blanc : Delvingt, Filmotte, Timmerman,
Boulanger (68e Lecocq), Drari, Leclercq (65e Leleu), Hovine, Rjillo, Betrancourt, Delval, Chantry
2 Cartes jaunes : Jamahi, Drari, Timmerman,
Seka, Delattre
Pâturages-Pont-à-Celles . . . . . . . . . . . 2-2
2 Les buts : 2e Descontus (0-1), 37e Dubart (1-1),
68e Hauben (1-2), 84e Dupont (2-2)
2 Pâturages : Jooris, Spinelli, Descamps (86e
Cordaro), Lagneaux, Senni (70e Guglielmi), Dubart, Hadjeb (70e Dupont), Kouame, Leno, Gallo, Kuka
2 PAC : Bourlard, Murrone, Oneda, Antenucci,
Nitelet, Boucher, Van Roosendael, Francart (87e
Nze Bonkomo), Huyghebaert, Descontus, Hauben
USGTH-Symphorinois . . . . . . . . . . . . . 3-0
2 Les buts : 32e Heddaji, 56e Henry, 88e Heddaji
(3-0)
2 Tertre-Hautrage : Mahieu, A. Volpe (74e Faini), Jean-Philippe, Dupire, L. Volpe, Wojkiewicz,
Fassin (80e Huart), Pottier, Collier, Henry (87e
Stagno), Heddaji
2 Symphorinois : Lahaye, François, Citron, Sotteau, Harnould (58e Desomberg), Joret, Debus,
Brasseur (33e Petta), Romano (58e Mabille),
Bouyon, Sergeant
2 Cartes jaunes : Dupire, Citron, Jean-Philippe,
Joret
2 Carte rouge : 78e Bouyon (2x j)
Gosselies-Pays Vert . . . . . . . . . . . . . . 0-2
2 Les buts : Ramser (0-1) et Leleux (0-2)
2 Gosselies : Gillain, Steens, Lefebvre, Bodson
(55e Alfano), Gilliard (55e Conde Garcia), Santinelli, Feria Matias, Beugnies, Delvecchio (70e
Caruana), Kemayou, Revillod
2 Ostiches-Ath : Mercier, Dubois, Fievez, François, Eckhaut, Vandeville, Sa. Leleux, Pieraert,
Delfairière, Ramser, Sv. Leleux
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