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football – Flandre occidentale  

Dottignies battu face aux futurs champions  

Arthur Gosset 

 
Rien à faire pour Altruy et les siens.Bernard Libert 

Les hommes de Pascal De Vreese sont tout simplement tombés sur plus fort ce samedi soir (4-

1).  

Dottignies était en forme et restait sur six rencontres sans la moindre défaite mais il n’y avait 

strictement rien à faire face à ce Wevelgem-là… Pourtant dominateurs dans les 20 premières 

minutes de la rencontre, les Dottigniens revenaient au vestiaire en étant menés 1-0, suite à un 

but juste avant la mi-temps. « Il y a une classe de différence entre cette équipe et toutes les 

autres de la série », avoue Hicham Zahid, le directeur sportif du RDS. « Maturité, efficacité, 

individualités : notre adversaire a tout ! Pourtant, lors des 20 premières minutes, les gens se 

demandaient qui était premier et qui était dixième. On a eu deux très grosses occasions que 

nous n’avons pas réussi à mettre au fond. Je pense que cela représente déjà des tournants du 

match. Si on en marque un ou deux, la partie est certainement différente. »  

Selim Benaissi buteur 

Juste après la pause, le RDS a directement encaissé avant de voir Wevelgem s’envoler et 

mener 4-0. C’est Selim Benaissi, d’un superbe goal, qui a réduit l’écart. « Après le deuxième, 

le moral de l’équipe en a pris un coup alors que nos adversaires ont justement pris confiance. 

Franchement, il n’y a même pas forcément de déception ce soir. Nous avons été battus par 

bien plus forts que nous. Ce sont les futurs champions de la P2 ! Même en P1, avec les 

quelques transferts qu’ils ont réalisé et les joueurs qui sont en place, ils joueront le top-5. »  

La semaine prochaine, Dottignies reçoit Poperinge, autre formation du top-5. Un sacré 

morceau qui avait battu le RDS 2-0 au match aller. Mais force est de constater que ce n’est 

plus le même Dottignies qu’à l’époque…  
 


