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Le Stade Brainois a réalisé trois nouveaux transferts
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FOOTBALL – TOUR FINAL DE DIVISION 2 AMATEURS

uteur d’une prestation
pleine, La Louvière
Centre a été sorti du
tour final par des Liégeois plus réalistes. Le résultat
s’est joué sur un détail. En obtenant un coup franc sur une faute
de main discutable de Sbaa,
Vandebon, l’homme décisif chez
les « Sang et Marine », a magistralement converti l’opportunité
qui s’est présentée à lui.

Ces petits
détails qui font
la différence

A

Sur 90 minutes, les deux équipes
jouent leur saison. Les deux formations prennent très peu de
risque. Le nombre d’occasions est
très faible en première période
dans ce match tactique. Vandenbon réalise une frappe sur Cordier qui boxe le cuir des points. Le
ballon arrive sur Electeur, mais il
croque sa reprise de volée.
Du côté des « Loups », un coup
franc de Van Den Kerkhof arrive
directement dans les bras de Matthys. Sur le contre, Lamort est excentré face à cordier, son tir trop
faible est arrêté par le portier louviérois.
La seconde période est identique.
Mais les Centraux sont de mieux
en mieux dans la partie et
semblent prendre l’ascendant
physiquement. « Nous avons été

plus entreprenants dans le jeu. Je
suis fier de l’image de notre équipe
tout au long de la saison », confie
Félix, le capitaine des « Loups ». Le
coup franc de Dahmane passe
près du but de Matthys.
À la 81e arrive le moment clé de la
rencontre. Le juge de ligne signale

une faute de main de Sbaa. Vandenbon convertit ce coup franc
excentré en trouvant directement
la lucarne de Cordier. « Dans cette

position, l’objectif est de frapper
très fort vers le but. Si elle n’est pas

«Pour moi, le cuir
va sortir. Ce but
vient de nulle part,
c’est le foot, cela
arrive dans toutes
les divisions»
Michaël Cordier

but. Le ballon va en hauteur. Je pensais qu’elle allait sortir. C’est un but
qui vient de nulle part, c’est le foot,
cela arrive dans toutes les divisions. »
Dahmane est fier de ses coéquipiers. « Si on affiche ce visage à tous
les matches, on progressera. Nous
avons joué avec des jeunes de 18, 19
et 21 ans. Les voir courir dans tous
les sens, c’est magnifique pour
notre club. En tant que joueur d’expérience, je voulais les amener plus
loin. » -

L’URLC éliminé sur un éclair de génie de Vandebon

FRANÇOIS MARY
à noter Lire aussi en p.32

Le technique

Avec Derras

touchée, elle peut rentrer dedans.
J’ai revu les images, elle ne peut pas
mieux tomber », confie le buteur
(NDLR : Vandenbon a aussi
converti un penalty litigieux
contre l’Olympic vendredi passé).
Pour Cordier, la déception est immense. « J’avais l’impression que
nous allions prendre le dessus et gagner. Je vais analyser l’image et le

Liège-LL Centre
1-0
> Le but : 81e Vandebon
> Liège : Matthys, Winandts,
Vandebon, Jiyar, Lamort (81e
Massa), Dethier (77e Mombongo),
Carratta, Electeur, Kenne, Dheur
(71e Giargiana), D'Ostilio
> URLC : Cordier, Khanoussi,
Toure, Felix, Francotte (82e Luvuezo), Lesage, Utshinga, Van
Den Kerkhof, Garcia Dominguez
(68e Derras), Sbaa, Dahmane
> Cartes jaunes : Jiyar, Dethier,
Van Den Kerkhof, Luvuezo,
Francotte, Winandts -

Les « Loups » comme tétanisés pendant que Liège fait la fête : le tour final s’arrête pour l’URLC. © S.Sm.

Le président Lacomble félicite les « Loups »

Ilias Sbaa : « Une faute de main involontaire »
La phase décisive de cette rencontre est le coup franc de Vandebon. Pour Ilias Sbaa, il n’y a
pas faute de main sur le coup
franc amenant le but. « Pour

moi, c’est strictement involontaire. Je touche le ballon de la
main, mais j’ai les bras le long
du corps, au niveau du bassin.
Dans le foot, un petit détail
change un match. Nous avons
mis en difficulté Liège, même
nos adversaires ont été surpris ».
Xavier Robert a apprécié la
prestation de ses joueurs. « Jusqu’à ce coup franc, nous réali- Les « Loups » ont fait le match qu’on attendait d’eux. © S.Smets
sons le match parfait. Au final,
tout se joue sur un détail. C’est tous les garder. Maintenant, meilleures conditions. Je n’ai
l’équipe la plus efficace qui l’a nous savons qu’il y en a qui sou- rien à leur reprocher à part ce
emporté. Nous étions en train haitent partir pour des raisons but où nous sommes moins
de prendre le dessus sur notre familiales ou personnelles. concentrés. Maintenant, nous
adversaire ».
Nous transférerons et adapte- devons utiliser cette expérience
Le coach souhaite poursuivre rons le noyau en fonction des pour gagner en maturité ».
son travail avec son groupe. départs ».
Le coach ne se focalise pas sur
« Je me suis engagé dans un pro- Ce match a été préparé pen- le futur derby avec la RAAL.
jet à moyen terme de deux ans et dant deux mois. « Nous avons « Le plus important, c’est les
demi. Nous allons construire travaillé avec beaucoup de pa- Louviérois, tant mieux s’il y a
une équipe compétitive. J’ai dit tience et de réflexion pour deux clubs ». FR.M.
à mes joueurs que je voulais mettre les joueurs dans les

À Rocourt

«L’attitude des
Louviérois est à saluer»

ture de plancher de l’orbite de
l’œil droit. Le staff médical refera
le point en début de semaine prochaine mais l’ancien Cinacien
est au repos total jusqu’à nouvel
ordre. Il doit également revoir rapidement un chirurgien maxillofacial. En fonction du verdict, la
suite du tour final est peut-être
compromise. -

> 23e minute. L’ensemble du
stade a rendu hommage à la
mémoire de François Sterchele, disparu tragiquement il
y a dix ans.
Une minute d’applaudissement a été respectée avec le
match, et à la 23e minute, car
c’était le numéro favori du
joueur carolo et brugeois,
notamment, qui a commencé
sa carrière au RFC Liège.
> Ambiance et fair-play. Le
stade de Rocourt a connu une
ambiance des grands soirs
pour cette rencontre, avec
3.000 spectateurs présents
pour cet événement, dont une
cinquantaine de Louviérois
qui avaient fait le déplacement.
Si les supporters liégeois ont
entonné leurs chants, les Louviérois ont marqué leur présence avec leur fameuse maquette ainsi qu’en jouant les
célèbres musiques du carnaval. -

PH.G

FR.M.

Le président liégeois Jean-Paul
Lacomble a tenu à féliciter les
« Loups ». « C’était un adversaire à

respecter mais cette victoire en dit
long sur l’état d’esprit du groupe
d’avoir passé ce cap. Le geste des
Louviérois est à saluer. Nous avons
connu des adversaires, encore il y a
quelques jours, dont le but était de
pourrir le match et même l’aprèsmatch. Ici, chapeau à La Louvière
pour son match et pour son attitude après le match. On peut être
viril et être sportif. » De son côté,
Laurent Dethier ne s’est pas éternisé à Rocourt après la qualification. L’attaquant a été victime
d’un coup de coude avec des dégâts conséquents, l’obligeant à
être remplacé à un quart d’heure
de la fin. S’il a vécu la fin du
match sur le banc, il a pris la direction du CHU de Liège pour un
examen aux urgences qui a révélé (ou plutôt confirmé) une frac-

10 ans d’absence

Dethier salement arrangé. © Sm.
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« On a joué comme des
hommes, on est reparti
comme des hommes »
Kevin Van Den Kerkhof est à la fois frustré et fier
l constitue une des grosses
satisfactions de cette saison
à titre individuel. Lui c’est
Kevin Van Den Kerkhof qui a
quitté Rocourt avec un sentiment
où se mêlent la frustation
d’avoir vécu un tel scénario et la
fierté d’avoir au moins fait jeu
égal avec les Liégeois.

I

Lorsque nous l’avons contacté
ce jeudi matin, Van Den Kerkhof nous a avoué qu’il avait
eu très difficile à trouver le
sommeil, et pour cause.
Le flanc droit de la meute
n’avait cessé de repasser le film
du match que lui et ses couleurs avaient perdu quelques
heures plus tôt, avec la conviction renforcée que la défaite
n’était pas méritée.

« C’est râlant parce que dans une
rencontre fermée, avec peu d’occasions de but, les deux équipes
ont fait jeu égal », expliquait-il,
la voix un peu éteinte. « Nous
avons su leur poser des pro-

blèmes avec une organisation
que l’on avait mise en place et
face à laquelle ils n’arrivaient
pas à construire. Le système fonctionnait bien. Ajoutez à cela
deux ou trois actions dangereuses à notre actif qui auraient

A titre personnel,
Kevin Van Den
Kerkhof a livré
la prestation
qu’on attendait
de lui
pu mériter un meilleur sort.
Dans ce contexte, nous savions
qu’il fallait éviter la moindre erreur qui risquait de se payer
cash. Malheureusement, c’est ce
qu’il s’est produit. »
Un coup franc « limite », une
trajectoire spéciale, pour ce qui

est le seul but de la partie : petite cause, grands effets.

« C’est vraiment décevant d’encaisser sur une phase pareille »,
renchérit VDK.« A dix minutes
de la fin, cela devenait difficile
de rebondir, mais nous sommes
restés dangereux jusqu’au bout. »
À titre personnel, Kevin Van
Den Kerkhof a livré la prestation qu’on attendait de lui.
« Sur le flanc, j’ai surtout accompli ma tâche défensive, en pressant pour éviter les montées de
mon vis-à-vis. Et à la moindre
ouverture, j’ai tâché de me
rendre disponible en accompagnant mes attaquants vers
l’avant. Mais c’est vrai que je n’ai
pas eu beaucoup de ballons offensifs. »
Vu ce contexte, la meute peut
se retirer avec la satisfaction du
travail accompli.
« Effectivement, nous pouvons
nous montrer fiers de ce que
nous avons réalisé. D’ailleurs, le
public, et pas rien que nos

Van Den Kerkhof (incruste), Felix, Robert et les Loups sortent du tour final la tête haute. © Ph.G./URLC.be

propres supporters, ne s’y est pas
trompé, en nous félicitant
lorsque nous avons été l’applaudir au terme de la rencontre. »
Une démarche pas banale, qui
s’explique par l’état d’esprit qui

règne chez les « Loups ».

« Mohamed Dahmane nous avait
fait passer le message suivant en
nous envoyant vers le kop liégeois, chaud mais toujours correct : « On a joué comme des

hommes, on va repartir comme
des hommes. »
Pour les « Loups », il va falloir
maintenant
digérer,
pour
mieux repartir. EMMANUEL DEMOLDER

FOOTBALL – ENTENTE BINCHOISE

Amallah débarque en pays de connaissance
Comme une douzaine d’autres
joueurs, Mohamed Amallah a
choisi de tourner la page « QuévyMons » et de relever un nouveau
défi loin du stade Tondreau.
Le défenseur, qui était arrivé en
provenance de Saint-Amand, retiendra les bons moments vécus
lors des trois dernières saisons, le
titre en Provinciale 1 et la participation au tour final de Division 3
amateurs par-dessus tout, mais ne
quitte pas forcément le RAQM le
cœur gros.
« Les dirigeants m’ont un peu manqué de respect », explique-t-il. « J’es-

time avoir réalisé une bonne saison
alors pourquoi m’ont-ils fait une
telle proposition ? Je ne pouvais vraiment plus continuer dans les
mêmes conditions. Sans accord fi-

Amallah pas mécontent de quitter Quévy-Mons. © E.G.

nancier, j’ai préféré mettre un terme
à notre collaboration ».
L’heure était venue de découvrir
une nouvelle structure, de nouvelles têtes, une nouvelle région
aussi.
« Je tenais à rester en Nationale et
j’ai choisi l’Entente Binchoise où je
connais déjà beaucoup de joueurs :
Beugnies, Porco, Schifano, Tachenion, Arena et Canard, bien sûr. Le
noyau devrait tenir la route et j’ai le
sentiment que nous jouerons le
haut du tableau. Le discours et la
personnalité de Bernard Braglia, le
manager, m’ont beaucoup plu. J’ai
pu faire connaissance avec un peu
tout le monde, lors d’un match de
gala organisé par l’Entente ce vendredi, entre l’équipe championne
de P1 de l’an dernier, et celle de cette

saison. J’ai déjà pu m’apercevoir que
l’ambiance est familiale et coïncide
parfaitement avec ce que je re-

C’était l’heure
de découvrir
une nouvelle
structure,
de nouvelles têtes,
une nouvelle
région
cherche. J’ai fait le bon choix ! »
« AUCUNE PITIÉ »
Alors que Frise et Ulens arrivent

au RAQM, Amallah se joint aux
Bauvois, Dia, Ruggeri, Aquila, Slaiki, Palmeri, Erculisse, Habbas,
Lwangi, Dauby et Canard. Sacrée
lessive !
« Il y aura énormément de mouve-

ments, c’était le bon moment pour
moi. Je ne vais pas mentir : je ne ressens rien de particulier même si je
suis déçu de quitter mes potes. La
proposition qui m’a été faite me
reste un peu en travers de la
gorge… »
Tout le monde se retrouvera en
2018-19, mais en tant qu’adversaires cette fois.
« Je croise les doigts pour n’être ni
blessé, ni suspendu. Et il n’y aura
aucune pitié ! »
Ça promet… MAXIMILIEN WILGAUT

Strypens, M. Vanhorick, Mabchour ont signé

Le Stade Brainois reste en D3 suite au dépôt de bilan du Lierse
C’est bien connu, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres.
Dans le cas présent, la situation du Lierse qui
n’a pas obtenu sa licence pour poursuivre en
Division 1B et qui dans la foulée a déposé le bilan, profite au Stade Brainois qui se sauve et
reste en Division 3 Amateurs.
David Delferière, spécialiste ès règlements,
donne les explications. « On part du tour final de

Division 2 Amateurs, dans lequel intervient Châtelet-Farciennes au titre de barragiste de Division
1 Amateurs. Imaginons, c’est une fiction, que
c’est un club flamand qui remporte ce tour final,
Liège, vainqueur des « Loups », reste en D2 Amateurs que rejoint Châtelet. Comme il faut faire de
la place dans cette série et à l’échelon inférieur, le
Stade Brainois descend en Provinciale 1. Avec son
nouveau statut, et là on n’est plus dans la fiction,
le Lierse devient dernier de Division 1B et est rétrogradé en Division 2 Amateurs. Châtelet regagne une place en D1 Amateurs et c’est Hamme
qui prend sa place comme barragiste au titre de
14e., et le Stade Brainois est maintenu. »

Vous suivez toujours ? « On se replace au niveau
du tour final de D2 Amateurs, qui rassemble
Liège et trois clubs flamands. En cas de victoire finale, les Liégeois montent en D1 Amateurs et libèrent une place supplémentaire en D2 Amateurs, et en D3 Amateurs via l’interprovincial. Au
niveau de la D2, il faut attendre le gagnant du
tour final. À ce niveau, comptez non pas une
mais deux places supplémentaires, avec le titre de
champion du RWDM, représentant de l’ACFF. Vu
ce cas de figure, une victoire des Francs Borains
lors de son prochain tour le propulserait déjà en
D2 Amateurs. Il serait accompagné par le vainqueur de la finale des battus en cas de montée de
Liège. » Ouf !
Revenons au Stade Brainois où la bonne nouvelle a été accueillie avec soulagement.
Présent au Tournoi Hazard ce jeudi, le manager David Grilli peut maintenant rendre officiels les joueurs avec lesquels il avait un accord
pour évoluer en Division 3 Amateurs.
TROIS BONNES PIOCHES

Viennent s’ajouter à Yanis Papassarantis, qui
avait lié son sort avec les « Blancs » voici plusieurs semaines, Romuald Strypens, la « mobylette » de l’Entité Manageoise, Marvin Vanhorick, le talentueux attaquant de Waterloo, et
Nawfal Mabchour, le médian de Couvin-Mariembourg.
Selon nos informations, deux ou trois autres arrivées, de clubs de niveau supérieur, sont attendues dans les prochains jours.
Du côté de l’entraîneur, David Grilli confirme
plusieurs contacts. La question doit être réglée
dans les deux semaines.
Rayon départs, le manager brainois doit encore
réaliser un tour de son noyau. On enregistre
malgré tout celui de Tomasino Falone. EMMANUEL DEMOLDER

Strypens, du Scailmont au Sans Fond. © D.C.

à noter Le Stade Brainois vit cette fin de semaine à
l’heure de son tournoi Hazard, sur le site du Poseur. Ce jeudi, il accueille les catégories U7 à U9.
Samedi et dimanche (à partir de 9h30), ce sont les
catégories U10 à U14 qui seront à l’honneur
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