
RENCONTRES DE  CHAMPIONNAT  EQUIPES  1ERE   WEEK  END DU    
14/12  ET  15/12/2019

MESSIEURS

HISTOIRE DE PENALTIES  A  
FC  Schaerbeek  - RULO  A   (3 – 2)

En déplacement à Schaerbeek, inconfortablement installé dans le bas de classement, les 
Ohinois ouvraient la marque en début de rencontre, quand Charpentier convertissait 
logiquement un penalty accordé pour une faute sur Siroux. Les visiteurs rataient le coche 
encore avant la pause par Fabio Demeur, et aussi quand l’arbitre restait de marbre alors 
qu’un second coup de réparation s’imposait. Peu avant la mi-temps, les locaux parvenaient 
à égaliser. En seconde période, la RULO reprenait l’avantage grâce à un but de Siroux, à 
l’heure de jeu. Le tournant de la rencontre aura lieu un quart d’heure plus tard, quand le 
referee accordait un penalty inexistant aux Schaerbeekois, qui en profitaient pour égaliser. 
Las, en fin de partie, un dernier contre était fatal à nos joueurs.
4e Charpentier (0-1), 40e (1-1), 60e Siroux (1-2), 75e (2-2), 85e (3-2)



MESSIEURS
LA  RULO  B  gaspille face à la lanterne rouge…

Après sa belle victoire à Chastre, on espérait voir notre équipe B s’imposer face à 
la lanterne rouge. Et la première période allait répondre aux attentes, avec un jeu 
bien posé, et, sous l’impulsion notamment de Schildermans et de Helm, les Ohinois 
allaient se créer  de nombreuses occasions. Un excellent gardien adverse, un 
manque d’efficacité, expliquent qu’après 20 minutes, le score était toujours vierge. 
Moment que choisit Helm pour débouler à nouveau sur son flanc droit et distiller 
un centre parfait pour la tête de Chabotier qui ouvrait le score. Après une 
première période à sens unique, sur la première contre-attaque visiteuse digne de 
ce nom, et suite à une grossière erreur défensive, Laloux égalisait contre le cours 
du jeu. Dès cet instant, la partie changeait d’âme, et les visités allaient boire le 
calice jusqu’à la lie, puisqu’alors que l’arbitre s’apprêtait à siffler la fin de la partie, 
un dernier coup franc était mis à profit par les visiteurs. Deux occasions, deux buts 
pour les Brabançons…  

20e Chabotier (1-0), 52e Laloux (1-1), 90e Thome (1-2)





RESULTATS  RENCONTRES   WEEK END  14/12  ET  15/12 /2019

1 PROV FC Schaerbeek A - RULO  A 3  - 2
2 PROV RULO  B - US Archennes Pecrot A 1  - 2
U15 RE Stéphanois - RULO 3  - 0


