
TRINACRIA  6
TOISON D’OR  0
Les buts: 26e Ragusa (1-0), 30e
Dell’ Aiera (2-0), 41e Di Consoli (3-
0), 48e Messina (4-0), 60e Pato (5-
0), 69e Dupont (6-0).
Trinacria: Tramontana, Di Consoli,
, Ragusa (36e Viguin), Intrigillo, Le-
rycke (36e Montante), Garcia, Lu.
et F. Dell’Aiera, Pato, Messina, Du-
pont.
>Jeu, set et match. Trinacria a recti-
fié le tir après sa défaite concédée
quelques jours plus tôt. Si la supé-
riorité de l’équipe ophinoise ne se
discute pas, elle a toutefois été faci-
litée par le fait que les visiteurs
n’étaient que neuf. Courageux, ils
ont quasiment tenu une demi-heu-
re avant que Ragusa n’ouvre le sco-
re. Le match était plié et les buts
pouvaient pleuvoir. Notons les su-
perbes réalisations de Di Consoli,
auteur d’un magnifique slalom à
la Messi, ainsi que de Pato, auteur
d’une frappe en pleine lucarne.
JEFKE 5
FC New Inn I 0
L’equipe : Le Lange, Gilles, JC, Ren,
Chris (25’ Sharky) Arnaud, Silvio,
Hugo, Nic, Dide (40’ Greg), Denis.
>2e match de la saison et directe-
ment un gros morceau, Jefke pos-
sédant en effet dans ses rangs de
sérieuses individualités. Le tout
sous une chaleur de plomb et avec
un effectif certes, un peu moins vé-
téran que la semaine dernière
mais loin d’être encore complet.
Nous nous attendions à subir le jeu
et ce fut le cas. Bien organisés face
aux manieurs de ballons adverses,
nous tenions très bien le coup pen-
dant 20minutes. 2 erreurs indivi-
duelles en l’espace de 3 minutes al-
laient nous être fatales car revenir
au score face à une telle machine
était quasi mission impossible. A
noter aussi le geste très fair play de
Jefke qui, en fin de 1ere mi temps,
convainquait l’arbitre qu’il avait
pris une mauvaise décision en sif-
flant un penalty pour une faute de
main commise par un attaquant
de Jefke et non pas notre défen-
seur.
A la mi-temps, nos adversaires ef-
fectuaient immédiatement 4 chan-
gements…du sang frais donc pas
négl igeable sous cette cha-
leur…De notre coté, il n’y avait
plus que moi sur le banc…je rem-
plaçais donc Dide, vet comme
moi…du sang..mais un peu moins
frais..
Jefke nous faisait courir…et plan-
tait 3 autres buts à notre pauvre «
Lange » et ses 51ans..…nous ne
bougions plus beaucoup, subissant
les nombreux assauts adverses..Le
score aurait pu être plus élevé en-
core sans quelques retours désespé-
rés de Gilles, seul joueur a garder
la tête hors de l’eau de notre coté..
Off day total…et ce avant d’affron-
ter 2 autres ténors dans les semai-
nes à venir, Irlande et British. Le
message est passé auprès du grou-
pe : il faudra se ressaisir..
Auderghem  0
Azur 3
L’equipe : Le Lange, Gilles, JC, Ren,
Chris (25’ Sharky) Arnaud, Silvio,
Hugo, Nic, Dide (40’ Greg), Denis
Cf Audergehem – Azur 3 0-3
Zibiek, De Bondt, Mathijs, Cho-
dowiek, Maquet, Wojno, Moraux
D, Timmermans (35’Delhaisse), Mo-
raux T, Willeput (45’ Rassart), Buss-
chaert
Buts : Moraux T (2), Busschaert F.

Premier succès de la saison pour les
bleus .
>Une première période très fer-
mée entachée de beaucoup de fau-
tes. La domination dans le jeu était
à l’actif d’Auderghem , mais les visi-
tés manquaient cruellement d’ima-
gination devant le but des bleus.
L’Azur, quand à lui, était bien orga-
nisé défensivement mais recher-
chait trop souvent la profondeur
et perdait ainsi trop souvent le bal-
lon.
A la 30e minute, l’Azur allait pour-
tant faire mouche sur sa première
occasion valable. Mouvement rapi-
de entre Willeput et Moraux et ce
dernier dribblait son opposant di-
rect avant de tromper le gardien
adverse. 0-1 dans une première mi-
temps médiocre.
A la reprise, les visités mettaient
d’emblée la pression et tentaient
de revenir au score, mais de maniè-
re bien trop confuse pour inquié-
terle portier Azurien. Il faut dire
que la défense des bleus jouait le
match parfait. L’Azur profitait de
plus en plus des espaces laissé par
l’adversaire pour créer plus de dan-
ger. Il faut dire aussi, malgré le
bon esprit des deux équipes, que
l’arbitre n’était pas du tout à la
hauteur du match. Tout d’abord,
l’homme en noir sifflait un hors-
jeu imaginaire, alors que Delhaisse
seul devant le gardien donnait une
passe en retrait vers Moraux. De
nombreuses fautes non-sifflées
dans les deux camps. Ce qui met-
tait de plus en plus de nervosité sur
le terrain. L’Azur doublait son
avance à la 55e minute. Busschaert
isolait (Hors-jeu?) Moraux dans le
rectangle, qui crucifiait le dernier
rempart (0-2). Auderghem tou-
chait ensuite le piquet, mais le mo-
ral n’y était plus. C’est encore
l’Azur qui allait inscrire un nou-
veau but en contre, Moraux faisait
le travail avant de servir Buss-
chaert pour faire 0-3.
Victoire méritée et surtout impor-
tante pour le moral.
Tourinnois 1
Ettekijs  1
Defoy, Nardonne,Christoffersen,
Pinon, Huybrechts,Lopez(50’ No-
terman) , dujardin,El Idrissi,Palum-
bo ( 40’Ermans) Wilkin((36’ O Noi-
rhomme ), Hoylaerts (40’ Bastyns)
Buteurs:
Hoylaerts Pierre 2 (+1)
Noirhomme Olivier 1
>Pour une fois, l’Ettekijs a su répon-
dre présent au défi physique tou-
jours imposé par l’équipe locale.
L’Ettekijs prend le début de match
à son compte mais Tourinnois met
souvent la pression sur de longs
ballons en profondeur. Sur une at-
taque rondement menée, el Irdissi,
d’un centre du gauch, depose la
balle sur la tete de P hoylaerts qui
n’a plus qu’à conclure; 0 -1. Sur un
ènième ballon en l’air, le libéro de
l’Ettekijs degage la balle mais tou-
che aussi la tete( pourtant baissée
)de l’attaquant adverse qui en ra-
joute et l’arbitre siffle penalty ( se-
vere mais plausible) et Tourinnes
égalise.
L’omniprésent ElIidrissi manque
juste avant la pause de remettre
l’ettekijs au commandemant.En 2’
mi-temps chaque équipe peut l’em-
porter mais c’ est surtout l’ettekijs
qui par 4 fois manque l’occasion de
remporter les 3 points.
AS BASILIQUE  4
DUDEN SPORT  2

Les buts: 3e owngoal (1-0), 15e (1-
1), 20e Mahiant (2-1), 28e Wéron
(3-1), 33e Jenard (4-1), 65e (4-2).
AS Basilique: Percovitch, Casale,
Wéron, Galmart M., Vandens-
chrick (36e Carette), Minne Y.,
Verstraeten, Buggenhout, Jenard,
Vossen (30e Van der Schrieck), Ma-
hiant (50e Ben Mohammed).
>Les joueurs de l’AS Basilique au-
ront dû attendre le deuxième
match de la saison pour savourer
leur première victoire. Après seule-
ment trois minutes de jeu, le défen-
seur central de Duden manquait
son intervention et la trajectoire
du ballon surprenait son propre
gardien. Sur un joli mouvement,
Duden rétablissait rapidement
l’égalité. Puis sur un coup franc
lointain de Wéron, Mahiant était à
la bonne place pour redonner
l’avantage à ses couleurs en devan-
çant la sortie du gardien. Quelques
minutes plus tard, Vossen se faisait
faucher juste sur la ligne du grand
rectangle. Et sur un coup franc bot-
té en force, Wéron pensait mettre
son équipe à l’abri. D’autant plus
que Jenard alourdissait encore les
chiffres juste avant la pause d’un
beau tir croisé.
En deuxième période, les Grenats
géraient tranquillement leur avan-
ce. Duden ratait un penalty et de
l’autre côté Van der Schrieck per-
dait son face-à-face avec le gar-
dien anderlechtois. En fin de
match, les visiteurs réduisaient la
marque mais il était déjà trop tard.
Seul bémol: les deux exclusions
(une de chaque côté) pour des rai-
sons...risibles.
WONG KAPELLEVEL  1
MILAN UNITED  2
Les buts: 16e Van Iseghem (0-1,
70e Salamone (0-2), 72e sur pen. (1-
2).
Milan Utd: Vander Steene, Loren-
zo, Dogmi, Raia, Collignon, Da Sil-
va (65e Salamone), N. et F. Garcia,
Cesc, Van Iseghem et Momo.
>Toujours en rodage, Milan Uni-
ted est tout de même parvenu à
prendre trois nouveaux points, réa-
lisant du même coup un six sur six
un peu inespéré. Les Milanistes ont
globalement bien débuté la par-
tie, se créant quelques possibilités
intéressantes sans être très dange-
reuses pour autant. Après un gros
quart d’heure, Van Iseghem s’éle-
vait plus haut que tout le monde
pour propulser un centre de Mo-
mo au fond des filets. Mais petit-à-
petit, les locaux entraient mieux
dans le match, même s’ils ne se
montraient jamais vraiment dange-
reux.
C’est même Milan qui était tout
près du 0-2 sur un tir de Felipe Gar-
cia qui toucha la transversale.
Après la pause, Wong Kappellevel
décidait de jouer le tout pour le
tout face à des Anderlechtois qui
commençaient à manquer de fraî-
cheur. Les occasions se succédaient
: une tête frôlait le montant avant
qu’un tir d’un attaquant local ne
touche le poteau. Mais Milan te-
nait bon et s’arrachait sur chaque
ballon. Et finalement, sur un con-
tre, Cesc isolait Salamone qui dou-
blait la mise, esseulé au petit rec-
tangle. Milan United allait tout de
même trembler jusqu’au bout
quand l’arbitre accordait généreu-
sement un penalty à l’équipe loca-
le, après un accrochage imaginaire
de Collignon dans le rectangle.
Qu’importe, l’issue finale de la par-
tie ne changeait plus.

bLes Chiefs Kapelleveld sont
consternés. Le comité de

l’Abssa vient de leur infliger une
défaite sur un score de forfait
car ils n’ont pas joué suite au
décès d’un joueur adverse. Un
manque de respect et
d’empathie assez révoltant.

Pourcomprendrel’indignationdu
club des Chiefs Kapelleveld, il faut
reprendre les faits dramatiques
qui se sont déroulés le samedi 3
septembre, premier week-end du
championnat d’Abssa. Les Chiefs
comptent trois clubs: deuxendivi-
sion 3 et un en vétéran. Comme
pourchaquejournéedechampion-
nat,lestroiséquipessepartagentle
terrain numéro 5 du stade Fallon.
Les vétérans étaient les premiers à
jouer,auxalentoursdemidi.Après
dix-huitminutes, le drame se pro-
duit: un joueurde l’équipe visiteu-
se, le Brussels British, s’effondre
sur le terrain. Rapidement, tous se
rendent compte que le joueur, Pa-
trick, est victimed’unarrêt cardia-
que.Deuxdesesadversaires,secou-
ristes, font tout pour le réanimer,
letempsquel’ambulancen’arrive.
Lematchestbiensûrarrêté.Laren-
contre suivante est également sus-
penduespuisquelesambulanciers

occupent la surface un long mo-
ment.Parcontre,latroisièmeéqui-
pe(endivision3B)estenmesurede
jouer,maispersonnen’a lecoeurà
cela,ni chez les Chiefsni chez leur
adversaire du jour, J.A.F.T. Entre
temps, la triste nouvelle du décès
de Patrick était tombée.
“Certains de mes joueurs de dix-
huitansétaientenlarme.C’estévi-
demment très choquant de voir
quelqu’unmourir devant soi”, ra-
conte Guy De San, le correspon-
dant qualifié et coach des Chiefs

Kapelleveld 2.
“Nous n’avons même pas hésité.
Cela tombait sous le sensdenepas
disputer ce match, par respect
pour le joueur. Le clubduBrussels
British nous a d’ailleurs envoyé
une lettre pour nous remercier de
notre comportement.”
Unrespectmutuelquelecomitéde
l’Abssanesemblepasgoûter.Sadé-
cision est tombée lundi: Chiefs Ka-
pelleveld2avaitlapossibilitématé-
riellede jouer, il estdoncsanction-

né d’une défaite sur un score de
forfait.
“Leur explication est simple: c’est
le règlement. Tous mes joueurs
sont dégoûtés, pas pour les trois
pointsperdus,maisparlemanque
de respect du comité. On parle ici
desportamateur,sansenjeufinan-
cier, avec de belles valeurs sporti-
ves.Nousaurionsvoulurejouercet-
te rencontre, à la mémoire du
joueur décédé. L’Abssa a terni son
image”, conclut l’entraîneur.«

SYLVAIN LECOMTE

Région ABSSA Compte-rendus. Toutes les semaines, envoyez nous vos
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Les Chiefs Kapelleveld 2 ne comprennent toujours pas la décision du comité de l’Abssa. l DR

ABSSA - LES COMPTES RENDUS DE VOS MATCHESABSSA

18294450

Les Chiefs Kapelleveld crient au scandale

Ils ont joué ce week-end. lDR

“ ON AURAIT VOULU
REJOUER LE MATCH
À LA MÉMOIRE
DU JOUEUR DÉCÉDÉ”

18275270

De San: “Le comité
a terni son image”
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