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CHEZ NOUS

EN BREF

E FOOTBALL

Journal des
séries amateurs
ENTENTE BINCHOISE Le
match de Coupe de Belgique
de dimanche contre Wépion
est décalé de deux heures, à la
demande des hôtes terminant
leur stade dimanche. La ren-
contre débutera donc à
18heures, au lieu de 16heures.

N. Dum.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“C’EST LA SAISON
pour m’imposer”

8 Mickaël Cordier et Alan Toubeau partis,
Alexandre Panagiotou entend 

saisir sa chance entre les perches à l’URLC

A La préparation estivale sert
le plus souvent aux joueurs à
retrouver leur rythme en vue
du début officiel de la compé-
tition. Entre les perches, elle
permet surtout à désigner le
n° 1 pour la saison à venir,
d’autant plus quand les n° 1
et 2 du défunt championnat
sont partis.

C’est le cas à La Louvière-
Centre. Mickaël Cordier (Sym-
phorinois) et Alan Toubeau
(prêt à Couvin) ayant quitté la
meute de Xavier Robert, le
jeune Alexandre Pa-
nagiotou est en
concurrence avec
deux autres
gars, dont un
Français de 24
ans, Ulric Cre-
mers, débarqué
cet été.

“Le coach n’a pas
encore tranché, même s’il
n’en a pas encore parlé avec
moi”, dévoile Alexandre, qui
avait eu droit à du temps de
jeu en fin de saison dernière.
“Il compte utiliser les amicaux
pour établir sa hiérarchie.”

Cela a commencé ce mer-
credi soir où les Loups version
Robert affrontaient en trois
fois trente minutes Tertre-
Hautrage. De quoi déjà pren-
dre quelques notes. “C’était
peu mais il faut utiliser ce temps
pour se montrer. Pour ma part,
je vais tout donner durant la
préparation, être à fond pour
convaincre le coach. Je ne con-

nais pas encore trop mon con-
current français mais il reste su-
per sympa. Entre nous, c’est une
saine rivalité, il ne règne aucun
malaise.”

POUR CET ESPOIR louviérois
d’ 1,83 m passé par la case jeu-
nes à Tubize, Mouscron et
l’équipe B de Roulers (D1B), le
temps est venu de jouer dans
la cour des grands, un an
après avoir rejoint La Louviè-
re-Centre. “C’est clair que c’est

la saison pour m’imposer”, af-
firme-t-il. “Je dois en tout

cas tout donner, encore
plus travailler.”

L’idée d’aller
voir ailleurs, voire
à l’échelon plus
bas, pour prendre

du temps de jeu l’a
à peine effleuré. “J’ai

reçu quelques offres
mais je préfère rester à La

Louvière. C’est chez moi, c’est un
club familial.”

La situation lui permettra
de boucler ses humanités, pas
loin du bowling que tient son
papa et où, plus jeune, il avait
entamé une autre carrière
sportive en devenant cham-
pion de Belgique de bowling.
“C’était chez les jeunes. J’avais
notamment disputé un Cham-
pionnat d’Europe mais mainte-
nant, c’est fini. Je ne regrette
pas. Quand je travaille à la mai-
son, je les vois assez”, rigole
Alex.

Nathalie Dumont

: À 19 ans, Alexandre Panagiotou 
veut convaincre Xavier Robert qu’il 
peut compter sur lui entre les perches 
de l’URLC. © URLC/MAUD DELPORTE

“J’ai
reçu quelques
offres mais je

préfère
m’imposer à La

Louvière”
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ILLIES BRUYLANDTS :
“Je veux monter avec le RFB”

8 L’ambitieux renfort formé au Losc
aime son nouvel environnement

A Déjà douze nouvelles têtes du
côté du RFB en ce début de sai-
son, mais les plus fidèles sup-
porters du club se rappelleront
qu’ils ont déjà croisé la route
d’Illies Bruylandts. Le joueur
français était en effet dans l’ef-
fectif du RWDM quand les
Bruxellois ont été champions il
y a deux saisons et les premiers
contacts datent de cette époque.

“J’avais apprécié la façon de
jouer de l’équipe et j’ai eu beau-
coup de contacts avec David Lasa-
racina et Roland Louf. Comme ils
sont montés en D2 amateurs, le
projet a pu se concrétiser. Si je ne
suis pas venu plus tôt, c’est surtout
parce que j’étais encore sous con-
trat pro au Lierse. Dès que j’ai été
libre, j’ai opté pour le RFB, malgré
quelques offres de niveau supé-
rieur à l’étranger.”

EN DÉBARQUANT au stade Ro-
bert Urbain, celui qui a été

formé notamment à Lille retrou-
vait quelques vieilles connais-
sances. “Je connais Prosper Mendy
ou Corentin Haloucha avec qui j’ai
évolué au Losc. Je connaissais
aussi un peu Hedi Chaabi, sans
oublier ceux que j’avais eus
comme adversaires. Nicolas Huys-
man ? Je n’ai jamais travaillé avec
lui mais on m’en a dit beaucoup de
bonnes choses et c’est une des rai-
sons qui ont dicté mon choix.”

Celui qui se définit comme
dribbleur, capable de donner la
dernière passe avec le sens du
but, ne manque pas d’ambition.

“Mon premier objectif est de
monter avec les Francs Borains.
Dès les premiers entraînements, on
a pu voir qu’il y avait de la qualité
dans le groupe et je suis sûr qu’on
pourra faire une bonne saison. De
mon point de vue, je pense que je
dois surtout retrouver du rythme
après une année sans compétition,
et peut-être un peu de masse mus-

culaire durant la préparation.”

CE QUI EST déjà acquis, c’est son
attrait pour la région. “On a un
groupe avec une très bonne am-
biance. Les gens qui s’occupent du
club sont très gentils, mais la ré-
gion est comme ça. Je suis per-
suadé qu’on va passer de bons mo-
ments…”

Grégory Dufert

: Illies Bruylandts va retrouver quelques vieilles connaissances du Losc 
aux Francs Borains, comme Haloucha ou Mendy. © WWW.PFPHOTOGRAPHY.BE




