24/10/16 11:48

BRUXELLES Lundi 24 octobre Page:40/41

SPORT RÉGIONAL

24/10/2016

FOOTBALL – PROVINCIALE 2

Les Ruligans ont mené
Lasne-Ohain vers la
victoire
Plus de 50 supporters à Ways
THIBAUT VAN HOOF

Les Ruligans savent mettre
l’ambiance.
O.D

Bien en jambe depuis le début du championnat,
Lasne-Ohain commence bien sa saison sur le
terrain mais aussi dans les… gradins ! Fidèlement
suivis par une cinquantaine de supporters qui
savent mettre le feu, les Lasnois ont été cherchés
une belle victoire sur la pelouse de WaysGenappe (0-3).

Ways-Genappe 0
Lasne-Ohain 3
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Les buts : 33 e Siroux ( 0-1), 44 e Grandjean ( 0-2), 85 e Siroux ( 0-3).
Ways : Nowe, Renard, Bounougou (46 e Dubray), Takou (65 e Led. Goshi),
Magnoni, Leo. Goshi, Hadef, Ghion (46 e Robeyns), Ver Elst, Wautier, Sow.
Lasne-Ohain : Charlier, Ingenito, Doyen, Bouhoulle, Prüfer, Zecchini, Schlögel,
Decoster, Grandjean, Lothe, Siroux.
Cartes jaunes : Led. Goshi, Wautier, Sow.

Les Ruligans (ndlr. contraction de RULO, les initiales du club et du mot hooligans)
commencent à se faire connaître au sein de la P2.
Chaque semaine, ils suivent leur équipe ﬁdèlement et n’hésitent pas à mettre des
moyens en œuvre pour mettre le feu, au propre comme au ﬁguré. Feux de
Bengale, fumigènes ou encore quelques chants pour déstabiliser l’adversaire.
Quand on sait que certains joueurs du groupe sont abonnés aux Standard de
Liège, on peut penser que les Ruligans ont été à bonne école !
« Ils sont vraiment géniaux et mettent une très belle ambiance, commente
Christophe Collaerts, le coach de Lasne-Ohain. « Ils sont présents à chaque
match à domicile et commencent aussi à nous suivre régulièrement à l’extérieur.
En plus de chanter, ils lancent quelques piques bon enfant aux adversaires, cela
me fait beaucoup rire. Ils sont d’ailleurs occupés à créer un gros événement pour
rassembler au moins 150 personnes lors de la réception de Jodoigne le 13
novembre. »

« MATCH RÉFÉRENCE »

Ce dimanche, ils étaient une cinquantaine à avoir suivi leur équipe jusqu’à
Genappe avec une victoire à la clé. « Mes joueurs ont livré un match référence au
niveau de la gestion et de la mentalité, se réjouit-il. Nous avons pris le match en
main dès le début et nous avons dominé toute la rencontre même si nous nous
sommes fait peur en concédant un penalty à 0-0. Notre gardien Tanguy Charlier
nous a gardés dans le match en le sortant. »
Un penalty qui aurait pu changer la donne du match selon Luigi Fior, le coach de
Ways. « C’est certain ! Nous avons loupé une belle occasion de mener et c’est très
vite devenu compliqué pour nous , regrette-t-il. Nous aurions pu espérer un petit
peu mieux mais il faut avouer qu’il y a quelques catégories de différence entre les
deux équipes. »
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