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BOUSSU-BOIS

UNE CLAQUE

d’entrée de jeu
FRANCS BORAINS 1 4 REBECQ
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: Les Francs Borains ont souffert face à Rebecq.

La défense, certes remaniée,
n’a pas apporté beaucoup de signes de rigueur. “C’est nous qui
les avons remis dans ce match, et
pas eux. On prend des buts lamentables, on était lymphatiques. Cela me ressemble si peu.
L’an passé, on pouvait se permettre quelques moments de flottement mais désormais, c’est fini.
On est là pour apprendre mais
j’aimerais que l’apprentissage ne
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HAMOIR

Il faudra compter avec eux !
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dure pas trop longtemps. Au minimum, on n’aurait pas dû perdre et au final, on prend une claque.”
Le point positif, c’est que la
mise au point intervient lors de
la première journée et qu’il en
reste 29 pour corriger le tir. En
se disant tout de même qu’il y
aura souvent plus fort que Rebecq en face…
Grégory Dufert
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PAYS VERT 0 2 AISCHE

hommes de Fabrice Milone
8 Les
doivent s’acclimater à la division
A Difficile premier match pour le Pays -Vert en D3 amateurs

Voilà, en résumé, une partie des qualités affichées par
les hommes de Xavier Robert pour s’extirper du piège
hamoirien. Bien sûr, il y a encore quelques rectifications à apporter qui viendront avec le travail et le sérieux, comme la gestion des moments faibles, mais
une chose est certaine, la URLC a un gros potentiel qui
fera très mal cette saison. “Nous savions que ce serait un
déplacement compliqué et qu’il faudrait peut-être bien
laisser le beau jeu de côté pour arracher les trois points,
reconnaît le coach louviérois. À partir du moment où
nous savons que nous serons attendus partout avec une
étiquette d’équipe qui jouera la tête même si nous n’affichons pas nos ambitions, chaque match sera un combat. Il
faut s’accrocher et nous avons montré lors de ce premier
match de championnat que nous pouvions appliquer une
bonne gestion de match. C’est un point sur lequel nous
travaillons beaucoup car le noyau est jeune (NdlR une
moyenne de 23 ans) et qu’il comporte plus de dix nouveaux joueurs. Il y a encore parfois des petites erreurs qui
se répètent mais quand on voit l’état d’esprit affiché et
comment les gars se sont accrochés pour arracher la victoire, c’est un point très important pour la suite des événements.”

qui avait tout d’abord vu son gardien se faire exclure après
18 minutes avant d’être battu logiquement 0-2. Une défaite
que Fabrice Milone voit toutefois d’un bon œil. “Mes hommes étaient crispés pour ce premier match à l’échelon national
je pense. Durant les 20 premières minutes je les sentais stressés, rien n’allait dans la distribution du ballon et dans la construction. C’est une défaite qui va nous servir d’exemple par le
futur et qui nous montre que nous sommes toujours en phase
d’apprentissage.”

offre le succès
8 Leà saBinchois
nouvelle équipe en fin
de match
A Les Binchois ont pleinement réussi leur entrée en

UNE DÉFAITE que le coach juge logique mais il reconnaît
qu’un petit but aurait pu tout relancer. “En début de
deuxième période, nous aurions mérité un petit but qui aurait
vraiment tout relancé mais voilà c’est ça aussi l’apprentissage,
nous devons être plus efficaces devant le but et Aische pouvait
aussi en mettre un ou deux de plus. L’exclusion nous a mis un
coup même si je n’ai pas senti de différence dans le jeu à 10 ou
à 11.”
Fabrice Milone admet aussi que, samedi soir, c’était une
belle équipe de la série qui était venue le battre sur ses terres. “C’est le Top 5 facile dans cette série. Aische, j’ai trouvé,
était mieux organisée que certaines équipes de D2 que nous
avons affrontées en préparation. Même si en temps de Ducasse
nous aurions préféré une belle victoire, nous avons eu à défaut
une belle défaite qui va nous faire apprendre.”

matière dans ce championnat, grâce à un but de
Beugnies en fin de rencontre.
Avant cela, les deux équipes s’étaient procurées
quelques belles possibilités de prendre de l’avance.
Notamment, côté visiteur, sur un envoi de Centorame qui surprenait Allard, mais Boulanger sauvait à même la ligne; et côté local, un superbe lob
de Noël qui obligeait Bourdon à effectuer une détente spectaculaire, percutant d’ailleurs le poteau
qui le clouait au sol durant quelques instants.
“Tamines était bien organisé et nous a laissé peu
d’espace. On n’a jamais réussi à trouver la solution en
première mi-temps. Après la pause, on est montés en
intensité, on a pris le dessus physiquement et on a
mieux terminé le match que notre adversaire. Cela dit,
le premier but aurait pu tomber des deux côtés et un
nul aurait été plus logique. Mais on ne va pas cracher
sur une victoire qui est la bienvenue pour débuter le
championnat”, soulignait Anthony Petaccia.
Après une très bonne saison 2017-2018, l’entente
débute celle-ci par un succès de bon augure pour
la suite. “Il faudra confirmer chaque semaine car on
n’aura plus l’effet de surprise. Montrer de l’envie, c’est
bien, mais il va falloir aussi proposer du beau jeu.”

Axel Mercier

Christophe Decelle

HAMOIR : Biersard ; Alaimo, Farina, Lahaque ; Timmermans, Lecerf

(67e Biscotti), Legros, Amrous, Adompai ; Dessart ; Jacquemart (75e
Yilmaz).
LA LOUVIÈRE-CENTRE : Cremers ; Van Den Kerkhof, Luhaka, Félix,
Herzallah ; Mangunza (67e Sampaoli), Toure (46e Cagnina), Utshinga,
Dansoko ; Delbergue ; Bettaieb.
ARBITRE : M. Meys.
AVERTISSEMENTS : Cremers, Lecerf, Mangunza, Amrous, Delbergue, Utshinga, Dansoko, Sampaoli.
LES BUTS : 29e Dessart (1-0) ; 71e Sampaoli (1-1) ; 82e Van Den Kerkhof sur pen. (1-2) ; 84e Delbergue (1-3) ; 88e Biscotti (2-3) ; 90e Dessart (3-3) ; 90e +3 Bettaieb (3-4).

TAMINES

TAMINES 0 1 BINCHE

A Calme, maturité et maîtrise des moments forts.

Fabian Dubuis

El Barkaoui, Leclercq, Botoko, Mendy
(87e Galofaro), Kouame, Lai, Bakala (73e
Bruylandts), Ba, Renquin (66e Zorbo),
Chaabi.
REBECQ : Lahaye, Provost, Delsanne,
Leemans, Mendez, Herbecq, Walbrecq,
Figys (87e Fixelles), Chalai, Lorenzon
(90e+2 Malela), Bernier (77e Wallaert).
ARBITRE : M. Winski.
AVERTISSEMENTS :
Herbecq,
Mendy, Lorenzon, Kouame, Figys.
e
LES BUTS : 39 Renquin (1-0), 61e Bernier (1-1), 71e Chalai (1-2), 75e Walbrecq (1-3), 79e Lorenzon (1-4).

Le Pays-Vert doit apprendre BEUGNIES DÉJÀ DÉCISIF

HAMOIR 3 4 URLC

hommes de Xavier Robert
8 Les
affichent beaucoup de qualités

FRANCS BORAINS : Vandermeulen,

PAYS VERT : A. Mercier, Dubois, Fievez (73e Paternostre), Thulier, Eckhaut, Pieraert, Dauoud, Patout (18e C. Mercier), Ramser (63e Delbecq), Leleux, Hospied.
AISCHE : Prevot, Fournier, Piret, Bonomini, Macalli, Marrazza, Joannès,
Daout, Detienne (68e Delvigne), Deketelaere.
ARBITRE : M. Brogniez.
AVERTISSEMENTS : Joannès, Daout
EXCLUSION : A. Mercier.
LES BUTS : 30e Detienne (0-1), 65e Detienne (0-2).

TAMINES : Allard ; Lisot, Boulanger, Sleeuwaert, Aquila ; De-

jaiffe (82e Martin), Boudjemaa, Cigana, Depril (56e Jeanmart), Lenoir (56e Mathy) ; Noël.
BINCHE : Bourdon ; Arena, Centorame, Porco, Menegon ; Legat
(75e Baiardo), Gondry, Baruffi, Beugnies, Staes (90e Gourad) ; Jadot (68e Sardo).
ARBITRE : M. Hermanns.
AVERTISSEMENTS : Baruffi, Depril, Beugnies.
LES BUTS : 83e Beugnies (0-1).

www.dhPbe I LUNDI 27 AOÛT 2018 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

