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Pour les clubs éliminés en Coupe
de Belgique, la préparation se
poursuit. Plusieurs clubs liégeois
étaient sur le pont ce week-end. Le
FC Liège s’est déplacé samedi à
Woluwé-Zaventem. Dante Brogno
devait faire face aux blessures
(Mauclet, Auddor, Lwangi, Teruel,
Dufer) et aux bsences. Vandebon
était à un mariage et s Henke était
retenu à son travail. Bruggeman a
ouvert le score. Woluwé-Zaven-
tem a égalisé mais Fondaire a of-
fert le but de la victoire aux Lié-
geois (1-2).
Herstal affrontait Heur-Tongeren,
équipe de P1 limbourgeoise. Les
joueurs de Patrick Fabbri se sont
inclinés 3-1 et c’est Crasset qui a

inscrit le but herstalien sur coup
franc !
Hier, Aywaille recevait Ciney,
équipe de D2 amateur. Les joueurs
de Pascal Jacquemin ont été me-
nés 0-2 avant de revenir au score
par Kevin Corbesier d’un superbe
coup franc et par Alexandre Fame-
rie (2-2).
Tilleur a croisé le fer avec Hamoir.
Les joueurs de Christophe Kinet
ont frappé fort. Menés au score
après un penalty converti par Des-
sart, les Tilleuriens ont sorti le
grand jeu faisant passer le score à
4-1 grâce à Van Aerschot, Falcione,
Di Gregorio et à nouveau Falcione.
Guillaume Legros réduira l’écart
pour Hamoir (4-2).-

Tilleur en forme
face à Hamoir

FOOTBALL – MATCHES AMICAUX

Encore deux buts de Falcione. © S. Kip

Bye à l’occasion de la journée de
reprise en Superleague program-
mée le week-end prochain, les
filles du Standard peuvent se
concentrer pleinement sur leur
premier grand objectif de la sai-
son : atteindre le tableau final de
la Ligue des Champions féminine.
Ces dernières années, Montpellier,
Bröndby, Potsdam, Glasgow et
Francfort ont déjà fait le déplace-
ment jusqu’à Sclessin et la section
féminine rêve de participer aux
16es de finale pour une 6e fois.
Comme en 2014, les Liégeoises
doivent passer par un tour qualifi-
catif pour atteindre cet objectif.
« Au Portugal, nous avions fini avec
le même nombre de points qu’Ou-
riense mais le résultat direct du
match perdu dans les dernières mi-
nutes nous a éliminés », se souvient
Denis Franco, le responsable de la
section féminine du club liégeois.

À Osijek (à 200 km de Zagreb), le
groupe emmené par le nouveau
coach Hamide Lamara ne veut pas
revivre la même mésaventure
avec trois matches au programme
et une seule place qualificative.
« Une qualification est synonyme
de tirage au sort à Nyon début sep-
tembre et de premier match à Scles-
sin début octobre », résume Denis
Franco à la veille du grand départ.

« Au sein du noyau, l’excitation est
énorme. La Ligue des Champions
demeure une formidable vitrine.
Dès le premier match, nous nous
mesurons à Minsk, qui semble être
l’équipe la plus forte avec plusieurs
internationales dont des Nigérianes.

Si on négocie bien ce rendez-vous,
on a de grandes chances de passer. »
L’optimisme dans les rangs lié-
geois est inspiré par une cam-
pagne de préparation plus qu’en-
courageante. « Nous avons affronté
plusieurs équipes de Bundesliga
avec notamment une défaite 2-0 à
Iena (6e en Allemagne) après deux
semaines d’entraînement, une vic-
toire au tournoi d’Eschweiler (nul
contre M’Gladbach et victoire
contre Aachen) et une 3e place à
Woippy (France) avec des victoires
contre Reims, Metz, une courte dé-
faite contre Essen et la consolation
perdue aux tirs au but contre Zü-
rich. Le courant passe bien entre le
staff et le groupe d’une part avec un
coach qui prône la discipline et dit
les choses comme il les pense.
Même avec notre capitaine Aline
Zeler (NDLR : la meilleure joueuse
du défunt championnat a 33 ans),
la moyenne d’âge est passée de 25
ans à 20,5 ans avec 6 joueuses de 16
ans et une de 15,5 ans issues de
l’Académie. Nous avons perdu une
dizaine de joueuses pour trois arri-
vées (Gorniak de Mons, Charlier et
Cranshoff du Lierse) mais l’équipe
se porte très bien. »-

PHILIPPE GERDAY

Yuna Appermont (ici au tournoi de Woippy) et les Liégeoises partent en Croatie. © Alain Vincent

L
a section féminine du
Standard, championne
de Belgique en titre, doit
passer par un tour préli-

minaire en Champions League.
Ce lundi, c’est le grand départ
pour la Croatie et Osijek où se
déroule le tournoi qualificatif.

Le Standard vise une 6e accession en 16e de finale

FOOTBALL FÉMININ – TOUR QUALIFICATIF POUR LA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

L’objectif est Sclessin
début octobre

> La sélection
Waegenaire, Lichtfus, Vrithof
(gardiennes) ; Hannecart, Cour-
tois, Biesmans, Marinucci, Zeler,
Schoenmakers, Vanmechelen,
Wijnants, Gorniak, Appermont,
Van Eynde, Nelissen, Charlier,
Cranshoff, Verbruggen. 
> Le programme de lundi

Décollage de Bruxelles à 9h45.
Arrivée à l’hôtel vers 16h30
après 200 km en car depuis
Zagreb. Entraînement à 18h30
au stade Gradski.
> Le calendrier
Mardi 23 août
(17h) Standard - FC Minsk (Blr)
(20h) ŽNK Osijek (Cro) - ŽFK

Dragon 2014 (Mcd)
Jeudi 25 août
(17h) Standard - ŽFK Dragon
(20h) FC Minsk - ŽNK Osijek
Dimanche 28 août
(17h à Osijek) ŽNK Osijek - Stan-
dard
(17h à Vinkovci) ŽFK Dragon
2014 - FC Minsk-

Hamide Lamara emmène un groupe de 18 joueuses à Osijek (23-28 août)

Premier match ce mardi à 17 heures contre Minsk

« Le groupe est
considérablement

rajeuni : la
moyenne d’âge est
passée de 25 ans

à... 20,5 ans »

Denis Franco

Après Taulemesse à Westerlo, c’est
l’autre attaquant du groupe, Ma-
madou Sylla, qui s’est offert son
premier but en D1. Un goal surve-
nu juste avant la pause, histoire de
garder Eupen dans la rencontre.
Avant la rencontre, il était clair
que les qualités athlétiques des at-
taquants d’Eupen pourraient po-
ser des problèmes à une défense
bruxelloise peut réputée pour sa
sérénité. 
Emmenée par Mamadou Sylla, la
ligne offensive a affiché beaucoup
d’envie et a su se montrer décisive
quand le match ne tournait pas
spécialement en faveur du club
promu. Alors qu’Anderlecht me-
nait 0-1, Tielemans envoyait son
coup franc sur la base du montant
du but défendu par Van Crom-
brugge à la demi-heure. Un pre-
mier tournant dans ce match car,
10 minutes plus tard, les promus
égalisaient à la suite d’un contre
rondement mené. Lazare puis On-

cansey permettaient à Sylla de re-
lancer Eupen. « J’ai assuré avec le
plat du pied », souriait le buteur sé-
négalais. Quelques instants plus
tard, un nouveau contre assassin
des Pandas aurait pu les mettre
aux commandes. « Eric m’avait vu
mais son dernier contrôle était trop
long. Sans ça, il me passait le ballon.
Mais ce n’est pas trop grave », assu-
rait le joueur.

ANDERLECHT A SOUFFERT
Mamadou Sylla et les autres
joueurs offensifs ont fait souffrir
Anderlecht. « On savait qu’en se ba-
sant sur notre vivacité et en pressant
fort, on pourrait exploiter notre vi-
tesse pour leur faire mal », glissait
l’attaquant. Toute la semaine, l’ac-
cent a été mis sur l’enthousiasme
à montrer durant ce match. « On
n’a pas arrêté de se dire qu’on ne de-
vait pas jouer comme une petite
équipe. Tous les matchs, on doit les
jouer pour gagner . »

Le symbole d’Eupen sur cette ren-
contre, outre son enthousiasme,
c’est le mental qu’il a pu afficher.
L’Alliance n’a ainsi jamais lâché la
rencontre et n’a jamais abandon-
né son football comme cela avait
pu être le cas contre Malines lors
de la première à domicile. Un sen-
timent que partageait Mamadou
Sylla. « Jusqu’au bout, on y a tou-
jours cru. C’est le plus important . »
Y croire jusqu’au bout est d’autant
plus satisfaisant que la seconde pé-
riode des frontaliers fût plus com-
pliquée, Anderlecht faisant trem-
bler les filets dès la reprise. « Cela
nous a déstabilisés », remarque l’at-
taquant. « Mais notre vivacité a fait
la différence. C’est une belle récom-
pense. »
Cette abnégation de tous les ins-
tants a évidemment une consé-
quence, c’est que les joueurs
étaient cuits. « On savait que ce se-
rait physiquement éprouvant avec
notre jeu », avoue Sylla. « Après ces

90 minutes, on est bien fatigué.
Mais c’est le minimum à faire . »
Avec ce résultat, Eupen prouve
certainement qu’il ne sera pas un
oiseau pour le chat cette saison.
« On sait qu’on peut faire mal à
n’importe qui après ce match. Ce
score final de 2-2 est juste et méri-
té », appuyait le joueur prêté par
l’Espanyol Barcelone. « Depuis la
semaine passée, déjà, je pense que le
regard des gens a changé sur nous . »
De quoi avoir confiance dans
l’avenir : « Eupen devrait vivre une
très bonne saison . »
Maintenant, le groupe va se focali-
ser sur le déplacement à Charleroi,
une autre équipe invaincue. « On a
cinq jours pour préparer ce match,
c’est suffisant », juge Sylla qui as-
sure que la fatigue ne se fera pas
ressentir. « Les deux joueurs de ré-
cupération en moins par rapport
aux Zèbres ne seront pas une ex-
cuse. »-

JULIEN DENOËL

1er but de la saison contre d’Anderlecht pour Sylla
FOOTBALL - DIVISION 1

Sylla a permis de garder Eupen dans la rencontre. © BF


