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CHARLEROI À 38 ans, Liliu a
pris une grande décision. Il ne
sera plus sur les parquets. Dé-
sormais, l’homme a décidé de
se concentrer sur son rôle
d’entraîneur. “C’est mon
choix”, lance l’intéressé. “Je
pense avoir donné assez pour la
discipline, en tant que joueur. Je
suis heureux de mon parcours.
J’espère avoir la même réussite
dans mon rôle de coach.” S’il
jongle avec les deux casquet-

tes depuis quelques saisons, le
défenseur pourra désormais
se consacrer à 100 % à la ges-
tion des joueurs. “Le jeu va me
manquer car j’ai toujours le ni-
veau. Mais désormais mon rôle
est d’aider le groupe à progres-
ser.” L’homme peut être fier
de son parcours. “Mon meilleur
souvenir ? Le gain de la Coupe
d’Europe, avec un groupe in-
croyable.”

J. De.

Liliu raccroche

FUTSAL CHARLEROI

Charleroi fourbit ses armes
8 Le Futsal Team possède un beau noyau

pour la prochaine saison

A Depuis une dizaine de jours,
Charleroi est de retour aux af-
faires. Le club a été actif sur le
marché des transferts. Il a laissé
filer El Ouamari, Qoli, Dendane
et Hecq, notamment. Des dé-
parts qui ont permis à Lier et
Roselies de se renforcer. Au ni-
veau des arrivées, le président
Troiani a réalisé un beau travail.
Il est parvenu à attirer Omar Ra-
hou.

C’est le retour du buteur à la
Garenne. Après une saison
compliquée à Gooik, l’ancien
Soulier d’or entend prouver
qu’il est toujours au top. Pour
cela, il pourra compter sur les
autres renforts. Osan Arslan et
Charif Atssouli sont de retour à
la maison. Les deux éléments
doivent prouver qu’ils peuvent
désormais évoluer au top tout
au long de la saison.

PARMI LES TRANSFERTS, il faut
également épingler l’arrivée de
Jonathan Neukermans. Ce so-
lide défenseur devrait faire le
plus grand bien aux Carolos. Il
ne faudrait pas oublier le jeune

Luca Di Stasio qui a prouvé qu’il
pouvait évoluer en équipe A, la
saison passée, au Celtic Châteli-
neau. “Je suis content de mon
groupe, explique Liliu. Il y a de la
qualité et de la quantité. On peut
également miser sur les jeunes.
On va tout faire pour forger de
bons résultats cette saison. Les
joueurs se connaissent et ils sa-
vent jouer au futsal.”

Après la préparation physi-
que, le groupe va s’attaquer aux
rencontres amicales. “On a quel-
ques matches contre des forma-
tions de France. Cela permettra
au noyau de se jauger. Il y a en-
core du travail mais l’équipe évo-
lue bien.”

Le mélange des anciens et
des nouveaux devrait fonction-
ner. Salhi, Chaibai (2), Deswij-
sen, Lemaître, Walenne, Ghis-
landi et Claus et les autres for-
ment un noyau solide. Avec ce
groupe, Charleroi peut légiti-
mement viser le top trois. “Tou-
tes les formations sont plus fortes.
Et je ne parle même pas de Gooik
qui a une nouvelle armada…”

Jérémy Delforge

: Le groupe du Futsal Team est paré pour la prochaine saison. 
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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“Pas un match
DE GALA”
8 Maxime Vandermeulen 

et le RFB iront au Lierse pour la gagne

A Même si le transfert n’a été of-
ficialisé que plusieurs semaines
plus tard, Maxime Vandermeu-
len est le premier à avoir trouvé
un accord avec le RFB pour la
saison qui commence. L’ancien

gardien de Couvin-Mariem-
bourg avait tapé dans l’œil des
Borains, et notamment à l’occa-
sion du match aller où il avait
tout arrêté.

“Ça a peut-être fait pencher
la balance mais ils ne se
sont pas décidés sur un
seul match, confie le
Genappois de 22
ans. Ils me connais-
sent bien, ils m’ont
vu plusieurs fois et ça
a peut-être permis de
conclure. Les Borains
sont les premiers à s’être
intéressés à moi et ils ont un
bon projet. L’an passé, j’ai pu voir
que c’était une des meilleures
équipes de la série et je n’ai pas
hésité longtemps.”

Il débarque donc à Boussu au
même titre que pas mal d’autres
éléments. Ce qui nuit sans

doute à la cohésion pour le mo-
ment.

“Quand on est gardien, on est
sans doute moins concerné par le
manque d’automatismes mais si
c’est le cas, il reste du temps pour
travailler cela. L’essentiel, c’est
d’être prêt pour le 26 et pour Re-
becq.”

PARMI CEUX qui sont restés, il y
a Jason Corbeau…

“Il faut de toute façon un 2e gar-
dien et j’ai toujours préféré tra-
vailler avec quelqu’un plus âgé
que moi. J’ai encore beaucoup à
apprendre et avec son expérience,
je vais progresser. Pour le moment,
je suis le numéro 1 mais je sais que
ça peut aller très vite. Je fais donc

le maximum pour garder ma
place dans les buts et

aider l’équipe.”
Samedi soir, à la

chaussée du Lisp,
il aura probable-
ment l’occasion
de se mettre en va-

leur face à une D1
amateurs ambi-

tieuse.
“On a fait le job face à

Braine et un beau match nous at-
tend. Mais je ne parlerai pas de
match de gala parce qu’on n’ira
pas là pour s’amuser mais bien
pour gagner. Il y a un coup à
jouer.”

Grégory Dufert

: Vandermeulen était l’un des premiers renforts de la saison. © PFPHOTOGRAPHY

“Je suis
le n°1 mais

je sais que tout
peut aller
très vite”

CHEZ NOUS


