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FOOTBALL > D2 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

“ENTRE ENVIE
et appréhension”
Raal – Visé > SA. 20H

Les Loups font leurs grands débuts en D2 amateurs
8 après
une élimination précoce en Coupe de Belgique
A Après des semaines d’attente, la voilà

ront pas pour le réaliser cette saison. On les
enfin cette D2 amateurs pour la Raal. Les sait donc ambitieux mais nous aussi, on a
champions de D3 amateurs A se présen- un an de plus dans les jambes avec des
tent avec un visage peu modifié mais se transferts de qualité.”
veulent pourtant ambitieux. Et à quelques heures d’enfin retrouver la compéti- RESTE À VOIR si les Loups, qui arboreront
tion officielle, on se dit impatient. “Le sen- leur nouveau maillot ce samedi soir devant leurs supporters, sont prêts après
timent oscille entre envie et
avoir été éliminés dès leur entrée en lice
appréhension”,
comen Coupe de Belgique et ne devant prémence Frédéric Taisé
“V
parer la reprise du championnat
quin. “Déjà pour
est une
qu’avec des matches amicaux. “C’est
voir le niveau de la
équipe qui ne
vrai que le point négatif de la préparacompétition et en
même temps, l’apfait que monter tion, c’est cette élimination. Rien ne remplace la vraie compétition. Concernant le
préhension à cause
depuis quelques bilan,
on tourne sur le même rendement
de la pression.”
”
années
que la saison dernière avec 5 victoires,
Il est vrai que les
deux défaites et deux nuls. À la fin, les
Loups se sentent attendus dans une série où
joueurs étaient peut-être fatigués mais j’ai
l’Olympic et l’URLC devraient pouvoir dic- pu faire tourner et essayer des choses.”
ter le rythme. “C’est comme ça pour les
Frédéric Taquin a l’embarras du choix,
clubs avec une histoire. Le RWDM et le RFC seuls Phirri, Becker et Debelic sont abLiège l’ont vécu avant nous. Mais dans cette sents pour ce match. Lazitch n’est pas resérie, il faut aussi ajouter les Francs Bo- pris.
rains.”
Nathalie Dumont
Mais aussi Visé qui ne compte pas venir
la fleur au fusil ce samedi soir au Tivoli.
LE NOYAU : De Wolf, Mouton, Van Ophalvens, Sa“C’est une équipe qui ne fait que monter demutondo, Jonckheere, Francotte, Roman, Vanhecke,
puis quelques années. Ils ont des ambitions,
Franco, Louagé, Zidda, Wauters, Ladrière, Falzone,
Roulez, Mba.
grimper dans les deux ans. Et ils ne se prive-
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: Depuis l’élimination à Monceau, les Loups de Frédéric Taquin
n’ont eu que des matches amicaux à se mettre sous la dent. © RAAL/GROOVEMAN

FOOTBALL > D2 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

“ENCORE EN DÉPLACEMENT”

BOUSSU

“On se connaît de mieux en mieux”

Hamoir – URLC > DI. 15H

Francs Borains – Rebecq > DI. 15H

matches officiels, La Louvière-Centre
8 En
n’a fait que s’exporter pour l’instant

Leclercq
8 Adrien
retrouve déjà les Brabançons

A Les supporters doivent décidément

être bien motorisés et aimer les longs
déplacements pour supporter La Louvière Centre en ce début de saison. Trois
matches en Coupe de Belgique disputés
en déplacement en terre flamande,
dont le car fut offert par la direction, et
l’ouverture de la saison jouée à… Hamoir.
“Eh oui, encore en déplacement”, sourit
Xavier Robert. “On ne peut s’en prendre
qu’à nous-mêmes. Si l’on avait passé un
tour supplémentaire en Croky Cup, on
l’aurait enfin eu notre match à la maison
pour récompenser nos supporters. On a
hâte de pouvoir enfin jouer à domicile.”
Qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise pour la meute version Kazanci. Mais avant la réception de Durbuy, il y a l’obstacle Hamoir à déjà surmonter.
“Tchité présent ? On n’en sait rien mais il
n’a pas été fort utilisé. C’est un grand
joueur avec un vécu mais on ne doit sur-

tout pas nous focaliser uniquement sur lui.
D’autant que nous aussi, on a des atouts.”
AVEC UN GROUPE aux nombreux nouveaux visages, la sauce a déjà bien pris
en Coupe de Belgique. Mais la situation
pourrait être tout autre en championnat. “L’élimination en Coupe de Belgique,
ce n’était pas vraiment un coup de massue.
Ça aurait été bien de continuer mais les
joueurs ont déjà rebondi. Ça nous a permis
en tout cas de retomber les pieds sur terre
que ce soit le staff et les joueurs.”
Pour ce match, Xavier Robert dispose
de son groupe au complet, duquel on
doit enlever Scaletta, pas affilié. “Il était
en prêt la saison dernière et Houdeng bloque un peu.”

N. Dum.
LE NOYAU : Cremers, Van den Kerkhof, Felix,

Dansoko, Lwangi, Sampaoli, Utshinga, Herzallah,
Delbergue, Toure, Bettaieb, Panagiotou, Blaudy,
Poto Mees, Crea, Luhaka, Mangunza, Saidane.

de Wavre sur sa route
A Après une campagne

de Coupe réussie en dépit d’une élimination au
Lierse, les Francs Borains
vont entrer dans le vif
du sujet avec la venue de
Rebecq. Une équipe un
peu particulière puisqu’elle avait lutté il y a
deux ans avec les Boussutois pour cette montée en D2.
Et parce que l’an
passé, c’était le point de
chute de nombreux
joueurs de la région. Qui
sont aujourd’hui tous
partis… “C’est dû au fait
qu’on avait tous atterri làbas pour le coach, et
quand on a appris qu’il ne
resterait pas, beaucoup
ont pris les devants, confie Adrien Leclercq. Cha-

cun a aujourd’hui un nouveau défi et on va tous essayer de le relever.”
LE DÉFENSEUR central
borain a passé deux saisons contrastées dans le
Brabant wallon. “La
meilleure, c’est forcément
la première vu qu’il y a eu
cette montée au bout du
championnat. L’année dernière, ce fut plus compliqué, à un niveau supérieur.
Et ça ne s’est pas passé
comme on le voulait.”
Place maintenant à un
nouveau défi et à une
grande envie d’en découdre. “C’est clair qu’on avait
hâte que le championnat
commence, même si on
aurait aimé passer un tour
supplémentaire en Coupe.

On n’a rien à regretter et
on va maintenant essayer
de faire une bonne saison.
Les dirigeants n’ont pas
fait venir les renforts pour
faire nombre. On n’est pas
encore à 100 % mais on se
connaît de mieux en mieux
et les automatismes arrivent. Personnellement, je
me sens bien.”
Et c’est le moment de
montrer que le club ne
s’est pas trompé et d’entrer dans cette nouvelle
compétition avec une
victoire. Même si, en
face, l’ancien Rebecquois
sera aussi attendu. Petit
est suspendu. Verstraeten, Haloucha et Drice
Chaabi sont blessés.
Grégory Dufert
LE NOYAU : Vandermeulen,

Corbeau, Leclercq, Botoko,
Mendy, El Barkaoui, Koume,
Lai, Ba, H. Chaabi, Bakala, Renquin, Bruylandts, Dahmani,
Gomis, Zorbo.
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