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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“On se connaît de mieux en mieux”
Francs Borains – Rebecq >DI. 15H

8 Adrien Leclercq 
retrouve déjà les Brabançons 

de Wavre sur sa route
A Après une campagne
de Coupe réussie en dé-
pit 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 puis-
qu’elle avait lutté il y a
deux ans avec les Bous-
sutois pour cette mon-
tée 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 là-
bas pour le coach, et
quand on a appris qu’il ne
resterait pas, beaucoup
ont pris les devants, con-
fie Adrien Leclercq. Cha-

cun a aujourd’hui un nou-
veau défi et on va tous es-
sayer de le relever.”

LE DÉFENSEUR central
borain a passé deux sai-
sons 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 der-
nière, ce fut plus compli-
qué, 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 décou-
dre. “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 arri-
vent. Personnellement, je
me sens bien.”

Et c’est le moment de
montrer que le club ne
s’est pas trompé et d’en-
trer dans cette nouvelle
compétition avec une
victoire. Même si, en
face, l’ancien Rebecquois
sera aussi attendu. Petit
est suspendu. Verstrae-
ten, Haloucha et Drice
Chaabi sont blessés.

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen,
Corbeau, Leclercq, Botoko,
Mendy, El Barkaoui, Koume,
Lai, Ba, H. Chaabi, Bakala, Ren-
quin, Bruylandts, Dahmani,
Gomis, Zorbo.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“ENCORE EN DÉPLACEMENT”
Hamoir – URLC >DI. 15H

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

A Les supporters doivent décidément
être bien motorisés et aimer les longs
déplacements pour supporter La Lou-
vière 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… Ha-
moir.

“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 par-
tie remise pour la meute version Ka-
zanci. Mais avant la réception de Dur-
buy, il y a l’obstacle Hamoir à déjà sur-
monter.

“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 nou-
veaux visages, la sauce a déjà bien pris
en Coupe de Belgique. Mais la situation
pourrait être tout autre en champion-
nat. “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 blo-
que 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.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

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

8 Les Loups font leurs grands débuts en D2 amateurs
après une élimination précoce en Coupe de Belgique

A Après des semaines d’attente, la voilà
enfin cette D2 amateurs pour la Raal. Les
champions de D3 amateurs A se présen-
tent avec un visage peu modifié mais se
veulent pourtant ambitieux. Et à quel-
ques heures d’enfin retrouver la compéti-
tion officielle, on se dit impatient. “Le sen-
timent oscille entre envie et
appréhension”, com-
mence Frédéric Ta-
quin. “Déjà pour
voir le niveau de la
compétition et en
même temps, l’ap-
préhension à cause
de la pression.”

Il est vrai que les
Loups se sentent atten-
dus dans une série où
l’Olympic et l’URLC devraient pouvoir dic-
ter le rythme. “C’est comme ça pour les
clubs avec une histoire. Le RWDM et le RFC
Liège l’ont vécu avant nous. Mais dans cette
série, il faut aussi ajouter les Francs Bo-
rains.”

Mais aussi Visé qui ne compte pas venir
la fleur au fusil ce samedi soir au Tivoli.
“C’est une équipe qui ne fait que monter de-
puis quelques années. Ils ont des ambitions,
grimper dans les deux ans. Et ils ne se prive-

ront pas pour le réaliser cette saison. On les
sait donc ambitieux mais nous aussi, on a
un an de plus dans les jambes avec des
transferts de qualité.”

RESTE À VOIR si les Loups, qui arboreront
leur nouveau maillot ce samedi soir de-
vant leurs supporters, sont prêts après
avoir été éliminés dès leur entrée en lice
en Coupe de Belgique et ne devant pré-

parer la reprise du championnat
qu’avec des matches amicaux. “C’est
vrai que le point négatif de la prépara-
tion, c’est cette élimination. Rien ne rem-
place la vraie compétition. Concernant le

bilan, on tourne sur le même rendement
que la saison dernière avec 5 victoires,

deux défaites et deux nuls. À la fin, les
joueurs étaient peut-être fatigués mais j’ai
pu faire tourner et essayer des choses.”

Frédéric Taquin a l’embarras du choix,
seuls Phirri, Becker et Debelic sont ab-
sents pour ce match. Lazitch n’est pas re-
pris.

Nathalie Dumont

LE NOYAU : De Wolf, Mouton, Van Ophalvens, Sa-
mutondo, Jonckheere, Francotte, Roman, Vanhecke,
Franco, Louagé, Zidda, Wauters, Ladrière, Falzone,
Roulez, Mba.

: 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

“Visé
est une

équipe qui ne
fait que monter
depuis quelques

années”

FOOTBALL > COUPE DE BELGIQUE BRAINE-LE-COMTE

“PAS UN MATCH
comme les autres”
Tubize – Stade Brainois >SA. 20H

8 Serait-ce la fin de l’aventure en Croky Cup ?
Les P’tits Blancs veulent y croire

A C’est le grand jour pour le
Stade Brainois. Récompensés
par un été somptueux, les P’tits
Blancs vont fouler le stade Le-
burton à quelques encablures
de leur modeste Sans Fond. Ce
qui s’apparente à première vue
à un match de gala n’est pour-
tant pas pris à la légère par les
Brainois qui comptent bien es-
sayer de créer la surprise. “De-
puis Onhaye, on se dit que chaque
nouvelle étape sera un match dif-
ficile. Ce le fut contre Couvin et
Gand”, se souvient David Bour-
lard. “Mais c’est vrai que ce n’est
pas un match comme les autres.”

Pourtant, les Brainois n’ont
pas vraiment modifié ou inten-
sifié leur préparation. “Depuis le
15 juillet, date de la reprise des en-
traînements, ils font preuve de sé-
rieux et ont travaillé cette se-
maine comme d’habitude.”

LA CROKY CUP aurait en tout cas
pu alourdir la charge de travail
la semaine prochaine, mais la
rencontre Manage – Stade Brai-
nois comptant pour la pre-
mière journée de D3 amateurs a
été reportée au 19 septembre…
à Dienne. “À ce niveau, je remer-
cie les Manageois d’avoir été si

gentlemen. Ils n’étaient pas obli-
gés de décaler aussi loin la ren-
contre. D’autres ne s’en seraient
pas privés”, confie le coach.
“C’est clair que jouer trois mat-
ches en huit jours pour les joueurs
aurait été très lourd. Ce sera cer-
tes le cas plus tard, mais on avi-
sera pour s’organisation durant la
semaine.”

Contrairement aux premiè-
res indications, aucun sus-
pendu n’est à déplorer, tous les
compteurs ayant été remis à
zéro. Cela donne un noyau de
21 joueurs dans lequel Bourlard
piochera pour composer son
équipe avec, on pense, la paire
centrale Duhot-Mabchour de-
vant Debauque. “Niveau organi-
sation de l’équipe, c’est clair que
c’est mieux d’avoir tous mes

: David Bourlard et les P’tits Blancs peuvent-ils
créer la surprise chez les voisins de Tubize ? © DUMONT

FOOT > D3 AMATEURS LEVAL

“Besoin de l’adrénaline
DE LA COMPÉTITION”
Tamines – E. Binche >DI. 15H

8 L’Entente Binchoise 
se rend à Tamines

A Aussi éliminée dès son entrée en lice en Coupe de
Belgique face à Wépion, l’Entente Binchoise re-
trouve enfin dimanche le chemin de la compéti-
tion. Et il était peut-être temps pour les troupes
d’Anthony Petaccia.

“C’est clair qu’enfin, on entre dans le vif du sujet. On
a besoin de ce genre d’adrénaline. C’est toujours mieux
que des matches amicaux.”

Le coach sait aussi à quel point une bonne en-
tame de championnat peut conditionner tout le
reste de la saison.

“On doit ne pas louper cette première joute”, pré-
vient celui qui priait en début de préparation pour
ne pas revivre un sprint infernal pour être prêt
avant le début de la saison comme il y a un an. “Si on
s’attache aux résultats des amicaux, la période de pré-
paration n’a pas été tonitruante. Mais ça, ça ne compte
pas au final. Ce qui l’est, c’est d’être prêt et de répondre
présent dimanche lorsqu’il le faudra. Depuis trois ans,
c’est ma ligne de conduite et je n’y déroge pas. Finale-
ment, la saison dernière, on s’était présenté à Waterloo
en étant prêt. Et ici, c’est pareil. On est dans les temps.”

RASSURÉ AVANT le déplacement en province de Na-
mur, Tony Petaccia le fera de toute façon sans Bigot
(opération du ménisque) et Bathily qui va seule-
ment passer sur le billard. Pour le reste, tout le
monde est là.

N. Dum.

LE NOYAU : Bourdon, Arena, Amallah, Centorame, Porco, Mene-
gon, Baruffi, Gondry, Jadot, Beugnies, Staes, Sardo, Legat, Baiardo,
Gourad, Tachenion.

FOOTBALL > COUPE CHARLEROI

Seoudi retrouve ses
ANCIENNES COULEURS
Olympic – Roulers >DI. 16H

8 L’expérimenté milieu de terrain
se sent bien chez les Dogues

A La saison dernière, Mickaël
Seoudi portait encore les cou-
leurs de Roulers, tout comme Li-
lian Bochet. Désormais, les deux
hommes évoluent sur le terrain,
avec un maillot blanc (bleu ciel
parfois) pour le compte de
l’Olympic de Charleroi. La ren-
contre de ce dimanche aura donc
une saveur particulière. “C’est
toujours intéressant de pouvoir se
confronter à son ancien club”, ex-
plique Mickaël Seoudi. “C’est
aussi et surtout une belle affiche.”

Le Français a passé quatre sai-
sons, au sein de l’antichambre de
l’élite, avec les Roulariens. “J’ai
tout connu. Je retiens les bons
comme les mauvais moments. La
dernière année fut plus difficile.
Mais le club a clairement manqué
de stabilité. Le groupe a connu trois
staffs en l’espace de quelques
mois.”

S’IL CONNAÎT ENCORE une partie
du noyau, Roulers n’a plus forcé-
ment le même visage. “Mes amis
n’y jouent plus. J’ai conservé quel-
ques contacts. Mais ce sera un
match comme un autre.”

Pas vraiment… L’Olympic va,
enfin, disputer sa première ren-
contre officielle à la maison. “J’ai
hâte de découvrir l’ambiance de la
Neuville.”

Pour les Carolos, il s’agira d’un
bon test. “C’est un adversaire so-
lide. On aurait pu avoir un tirage
plus simple, mais c’est ça aussi le
charme de la Coupe de Belgique.”

Arrivé durant la trêve estivale,
Mickaël Seoudi se sent bien au
sein du groupe. Il fait d’ailleurs
l’unanimité. “J’ai pu profiter d’un
bon accueil. L’ambiance est bonne.
Il y a la volonté de réaliser un tra-
vail de qualité. Tout n’est pas encore
parfait, mais c’est normal. C’est un
nouveau groupe. Malgré tout, le po-
tentiel est vraiment intéressant.”

S’il a été utilisé en 6 et 8, Mic-
kaël Seoudi peut jouer partout
dans l’axe. “J’aime bien ce rôle de
relayeur, mais je suis surtout à la
disposition de l’équipe.”

Jérémy Delforge

LE NOYAU : Moriconi, Durieux, Palmeri,
Meo, Haidara, Dikhaby, Giorlando, Bochet,
Seoudi, Kalincik, Luvuezo, Henri, Devillé,
Nendaka.

: À peine arrivé dans le club, Mickaël Seoudi
a déjà trouvé ses marques à l’Olympic. © NEWS DOGUES

CHEZ NOUS

joueurs sous la main, mais j’ai
toujours dit aussi que de toute fa-
çon, j’avais d’autres gars de qua-
lité dans le noyau prêts à prendre
la relève.”

On note aussi le retour de Pa-
passarantis. Seuls Belfiore, Des-
mecht et Simon sont absents

pour cause de blessure.
Nathalie Dumont

LE NOYAU : Debauque, Duhot, Mab-
chour, Strypens, De Luca, Deliboyraz,
Michel, Cochez, Van Horick, Papassa-
rantis, Crauwels, David, Piret, Brison,
Nicaise, Biévez.


