
RENCONTRES DE  CHAMPIONNAT  EQUIPES  1ERE   WEEK  END DU    
6/12  AU  8/12/2019

MESSIEURS

LA  RULO  CONFIRME SA BONNE FORME  EN  ECARTANT 
VILLERS LA VILLE

Victoire amplement méritée des locaux qui confirment leur bon état de forme actuelle. Face 
à Villers la Ville, équipe bien organisée, très rugueuse et expérimentée, les Ohinois ont dû 
batailler ferme pendant la première demi-heure, avant de prendre l’ascendant et de se créer 
des occasions notamment par Siroux et Decoster. Après la pause, la domination des 
« Bleus » s’accentuait et se concrétisait par un premier but de Bouhoulle. Emmenés par un 
excellent Fabio Demeur, les locaux creusaient définitivement l’écart, grâce à 2 buts de 
l’inévitable Scott Siroux.
47e Bouhoulle (1-0), 58e & 64e Siroux (2-0) & (3-0)





MESSIEURS

NOTRE EQUIPE    B    RENOUE  MERITOIREMENT
AVEC LA VICTOIRE !!!

Après une période de vaches maigres, la RULO  B  a renoué avec la victoire en 
s’imposant avec brio à Chastre. A la demi-heure, Rossolino déflorait le score pour 
les Ohinois. Peu après la pause, c’était au tour de Ferri de doubler la mise. Malgré 
un but de Zougagh, à l’heure de jeu, sur penalty, nos joueurs tenaient bon jusqu’au 
coup de sifflet final et emportaient ainsi un joli succès, succès qu’ils n’avaient plus 
connu depuis le 13 octobre dernier.

30e Rossolino (0-1), 55e Ferri (0-2) & 60e Zougagh (1-2)



DAMES

NOS DAMES SE REBIFFENT  A   ST  MICHEL …  

Malmenées ces dernières semaines, nos joueuses ont superbement réagi en 
s’imposant à Woluwé-St-Pierre. Dominées en première période, elles parvenaient 
à conserver leurs filets intacts notamment grâce à leur gardienne de but, Pomone 
Fondaire. Après la pause, et alors que Saint-Michel continuait à maintenir la 
pression, un magnifique contre était mis à profit par Julie Braive. La même 
joueuse, quelques minutes plus tard, parvenait à distiller un centre pour Laura 
Thibaut, qui doublait la mise. En fin de rencontre, un très beau lob de Marie 
Wigny permettait à nos couleurs de se mettre définitivement à l’abri. 

57e Braive (0-1), 73e Thibaut (0-2) & 86e Wigny (0-3)   



DAMES

ARRET  POUR NOTRE EQUIPE  B  … 

En déplacement à Saintes, second au déplacement, nos joueuses ont perdu leur 
brevet d’invincibilité, encaissant même une lourde défaite. Trop rapidement 
menées à la marque, dès la 1ère minute, les Ohinoises ont dû encore courber 
l’échine juste avant la pause, avant de rendre les armes définitivement en 
seconde période.

1e Rotthier (1-0), 44e Vanderkelen (2-0), 52e Barbiot (3-0), 68e Temsamani (4-0) 
& 85e Vanderkelen (5-0) 



RESULTATS  RENCONTRES   WEEK END  29/11  AU  1/12 /2019

1 PROV RULO  A - RC  Villers la Ville A 3  - 0
2 PROV ASE Chastre A - RULO  B 1  - 2
DA1 FC Saint-Michel - RULO  A 0  - 3
DA3B RAS Saintoise - RULO  B 5  - 0
RSA RULO  A - FC Ronvau Chaumont B   3  - 0
RA RULO  B - RFC Grez Doiceau A 2  - 4
U15 R La Hulpe SC - RULO 0  - 1
U16 RULO - FC Genappe A 4  - 1
U19 RE Stéphanois - RULO 3  - 4


