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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“NE PAS S’INSTALLER
dans un certain confort”
Meux – La Louvière Centre >SA. 20H

8 À Meux, La Louvière Centre 
aura son statut de leader à défendre

A La Louvière Centre est en
pleine bourre et, ce samedi, elle
compte bien maintenir ce bre-
vet d’invincibilité acquis depuis
quatre journées et qui lui per-
met de pointer, seule, à la pre-
mière place avec douze points.

Les louanges souvent lancées
aux joueurs pour la qualité tech-
nique affichée pourraient peut-
être envoyer les Loups version

Robert dans les nuages.
“Il n’en sera rien”, lance Xavier

Robert. “Notre boulot est aussi de
faire en sorte qu’il n’y ait pas d’ex-
cès de confiance. Cela concerne
tous les joueurs. Depuis le début,
on joue avec les mêmes titulaires,
l’objectif est de ne pas s’installer
dans un certain confort. Quant
aux substituts, il s’agit aussi d’en-
tretenir cette motivation.”

Nul doute que les mots ne se-
ront pas difficiles à trouver pour
un Xavier Robert voulant moti-
ver sa meute au moment d’aller
défier Meux sur son terrain, loin
des standards du Tivoli.

“Mais surtout, c’est un grand
coach en face. Il respire le foot et il
fait régulièrement déjouer les ad-
versaires plus forts sur papier,
comme l’Olympic dernièrement. Je
n’oublie pas non plus notre re-
montada de la saison dernière. On
s’adaptera à notre adversaire,
mais sans perdre notre philoso-
phie.”

IL SERAIT EN EFFET mal venu de
croire que tout est déjà arrivé
alors que la saison ne fait que
commencer. D’autant plus que
désormais les leaders de la D2
amateurs sont attendus de pied
ferme.

“La seule chose qui pourrait ar-
river, c’est un jour sans. Pas de l’en-
semble de l’équipe, mais si un ou
deux joueurs n’arrivent pas à sor-
tir la tête de l’eau, peut-être que
cela peut influencer le reste du
groupe. Mais, j’insiste, il faut con-
tinuer à prendre match par
match.”

Pour ce match, s’il récupère
Utsinga, il devra se passer de
Cremers, suspendu. La chance
peut-être pour Panagiotou de
crever l’écran ? “On a trois jeunes
gardiens qui peuvent en profiter.”

Nathalie Dumont

NOYAU : Panagiotou ? ; Van den Ke-
rkhof, Felix, Luhaka, Touré, Blaudy, Ut-
singa, Delbergue, Herzallah, Sampaoli,
Saïdane, Bettaieb, Dahmane, Dansoko,
Mangunza, Cagnina.

: Xavier Robert fera tout pour que ses joueurs gardent les pieds 
sur terre. © ULTRASPIX

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

“On doit confirmer
NOTRE STATUT”
Tilleur – Olympic >DI. 15 H

8 À l’approche de deux rencontres 
importantes, les Dogues veulent 

rassurer leurs supporters

A Le début de saison de
l’Olympic est poussif. Le
club a des qualités. Mais il
manque de régularité. Avec
un bilan de cinq points sur
douze, les Dogues ne domi-
nent pas la série. Pourtant, il
s’agit de leur objectif princi-
pal.

“On ne peut pas se conten-
ter de ce qu’on montre actuel-
lement”, lance Lucas Gior-
lando, le milieu de terrain.
“Avec notre équipe et le travail
du staff, on doit confirmer no-
tre statut et répondre aux exi-
gences de la direction. On doit
gagner tous les matches.”
Voilà qui a le mérite d’être
clair. Charleroi est capable
de faire mieux. “J’en suis per-
suadé. C’est ma quatrième sai-
son au club. Je connais ses res-
sources et la série.”

Ce samedi, à Tilleur, les
Dogues auront à cœur de
forger un résultat positif.
Surtout que l’adversaire affi-
che un beau bilan de
dix points sur douze. “Ce
sera du costaud, en face. À
nous de bien doser nos efforts.
Je connais Gilles Kinif pour
avoir joué avec lui au Spor-
ting. Il faudra trouver le

moyen de le museler. Il est très
efficace.”

AU NIVEAU de son noyau,
l’Olympic perd Jordan
Henri, suspendu. “Il va nous
manquer. Il est important
dans le groupe. Par contre,
Alessio Virgone, Issa Gorry et
Lilian Bochet devraient effec-
tuer leur retour. C’est une
bonne chose pour le groupe.”

De son côté, Lucas Gior-
lando a également retrouvé
des couleurs. “J’ai dû quitter
le terrain, à la pause, la se-
maine passée. Je ne me suis
pas senti bien. J’ai fait une
crise d’hypoglycémie. C’est la
première fois que cela m’ar-
rive. Désormais, j’ai retrouvé
la forme. Je suis au service de
l’équipe.” Il sera essentiel, car
mercredi les Dogues défie-
ront Lokeren, pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Belgique.

Jérémy Delforge

NOYAU : Moriconi, Meo, Palmeri,
Durieux, Diakhaby, Gorry, Kaminia-
ris (?), Kalincik, Bruyère, Boume-
diane, Luvuezo, Bochet, Virgone,
Giorlando, Seoudi, Some, Janssens,
Kambala.

: Les joueurs de l’Olympic connaissent un début de saison 
poussif. Ils veulent réagir. © PORTIER

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHARLEROI

“Comme Anderlecht
OU LE STANDARD”

A À la maison, Châtelet-Farcien-
nes aura à cœur de glaner son
premier succès de la saison.
Mais pour cela, les Loups de-
vront sortir une grosse presta-
tion. En face, le RWDM est une
formation qui rêve de retrouver
son lustre d’antan. “Cela reste
un nom important dans le monde
du football, explique Alex Czer-
niatynski, l’entraîneur des Châ-
telettains. J’ai connu les belles
heures de ce club. Je l’ai aussi vu
perdre de sa superbe. Mais il revit
depuis quelques années. C’est un
plaisir de retrouver 7.000 à
8.000 spectateurs au stade Mach-
tens. J’ai expliqué à mes joueurs
que c’était ce genre de match qui
était intéressant. C’est comme s’ils
recevaient Anderlecht ou le Stan-
dard. Ils devront sortir une grosse
prestation. Il va y avoir de nom-
breux supporters. Ce sera une
chaude ambiance.”

Après trois rencontres de
championnat, les Loups affi-
chent un bilan de deux points
sur neuf. Néanmoins, ils méri-
taient mieux. “Le groupe n’a pas
été récompensé de ses efforts. Il
devrait, au moins, compter un
succès. J’espère que les garçons
auront la récompense qu’ils méri-
tent.”

POUR CELA, Châtelet devra réa-
liser un match plein. “On doit
éviter d’offrir de petits cadeaux.
On a toujours un petit moment
délicat, alors que l’on domine la
partie. Une fois que les gars
auront compris cela, ils engrange-
ront les succès. On a beau tout
mettre en place, il y a parfois un
détail qui fait la différence. À
nous d’essayer de maîtriser un
maximum de données.”

Alex Czerniatynski, lui, ne
laissera rien au hasard. Il con-
naît bien son adversaire. “On
analyse le jeu de nos adversaires,
sur plusieurs rencontres. On con-
naît les forces et les faiblesses du
RWDM. Je ne vais pas dévoiler nos
plans. Mais on va essayer de pro-
fiter de leurs carences. On devra
se méfier de leur ligne offensive
qui est vraiment efficace et ra-
pide.”

En cas de succès, Châtelet
pourrait bien lancer sa saison
face à un solide adversaire.

Jérémy Delforge

: Laurent Castellana sera un pion important de Châtelet face au RWDM. © PORTIER

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU BOIS

“LE MATCH QUE J’AVAIS COCHÉ”
Francs Borains – Walhain >DI. 15H

8 Manu Bakala aimerait retrouver son 
ancien club ailleurs que dans la tribune

A Ce sera à coup sûr un déchire-
ment s’il ne pouvait être au
coup d’envoi demain après-
midi. Emmanuel Bakala a déjà
rendez-vous avec Walhain, son
ancien club et pourtant, il est
douteux.

“Je suis sorti à Ciney sur bles-
sure et on verra si je suis en me-
sure de jouer. Même si je ne con-
nais plus grand-chose du club que
j’ai connu, ça reste un moment
spécial et j’avais coché la date sur
mon calendrier. J’espère être réta-
bli, car c’est vraiment le match que
je voulais jouer.”

ET POURTANT, il ne reste donc
plus grand-chose de ce qu’il a
connu l’an passé.

“La direction et le staff ont

changé et il ne reste que
trois joueurs que j’ai côtoyés. Cy-
ril Rosy, avec qui je garde encore
pas mal de contacts et qui est lui
aussi douteux, Mano Pletinckx et
Andon Sefgjini, c’est tout ce qu’il
reste. Avec Cyril, on s’est déjà
chambré mais on a surtout envie
de se croiser sur la pelouse et pas
dans la tribune.”

Habitant toujours Ottignies,
le longiligne box-to-box a vu ses
futurs adversaires en amical cet
été. “C’est une équipe qui a beau-
coup de qualités individuelles, des
flancs qui vont vite et des atta-
quants puissants et rapides. Mais
on a les armes pour les contrer et
si on joue à notre niveau, on peut
faire peur à toutes les équipes.”

Bakala a confiance en sa nou-

velle équipe, et dans un club où
il s’épanouit pleinement.

“J’ai pensé à jouer en Flandre
parce que l’approche est plus pro-
fessionnelle et les conditions de
travail sont bonnes, mais j’ai
trouvé tout ça aux Francs Borains.
J’y suis arrivé par mon ancien di-
recteur sportif Gérard De Vuyst,
parce qu’il connaissait Ro-
land Louf. J’avais un peu d’appré-
hension au début parce que je
n’avais jamais joué que près de
chez moi, mais finalement, je fais
la route avec Maxime Vandermeu-
len et ça se passe bien.”

Mendy rentre de suspension.
Outre Bakala, Vandermeulen est
aussi incertain

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen (?), Cor-
beau, El Barkaoui, D. Chaabi, Galofaro,
Botoko, Mendy, Bakala (?), Kouame, Lai,
H. CHaabi, Bruylandts, Renquin, Zorbo,
Petit, Dahmani, Ba

: Bakala s’épanouit dans sa nouvelle équipe chez les Francs Borains. Il 
aura à cœur de le montrer contre Walhain. © PFPHOTOGRAPHY

DROIT AU BUT

25 joueurs disponibles
Pour cette rencontre, Alex
Czerniatynski pourra comp-
ter sur un effectif au com-
plet. “Vanderbecq est de re-
tour de suspension. Tous les
joueurs sont en ordre de ba-
taille. J’ai mon groupe en tête,
mais je dois encore réfléchir à
quelques détails.”
Le noyau : Moriconi, Castellana, Laurent,
Lella, Afflisio, Vanhorick (?), Thibaut, Wala
Zock, Galvez Lopez, Jyiar, Sbaa, Vanderbecq,
Mvulubundu, Manzinga, Diakho, Khaida,
Lamort, Durieux, Cordaro, Defresne.

Une belle affluence

Un dispositif spécial sera mis
en place pour cette rencon-
tre. Le RWDM devrait se dé-
placer en masse.

À la télévision
La rencontre sera retransmi-
se le lendemain du match, en
version longue, sur différen-
tes télévisions locales. J.De.

CHEZ NOUS

L DIVISION 2 AMATEURS

Raal- Real Sa. 20 h

LA LOUVIÈRE Mba (ménisque),
Francotte (entorse), Saigal (en-
torse) sont out. Taquin choisira
entre Becker, Bombart, Debelic, Di
Sciacca, Falzone et Wauters, qui
évoluaient avec les espoirs ven-
dredi, pour complèter la sélection.

N. Dum.
LE NOYAU : De Wolf, Thé. Vanhecke ; 
Jonckheere, Laztich, Louagé, Samutondo, Van 
Ophalvens ; Franco, Ladrière, Mouton, Phiri, 
Roman, Tho. Vanhecke ; Roulez, Zidda ; X.

L DIVISION 3 AMATEURS

Wavre – Symphorinois Sa. 19 h

SAINT-SYMPHORIEN Rentré de
vacances, Ombessa intègre un
groupe élargi, comme Inamoglu.
Poulain passera une IRM diman-
che mais la tendance n’est guère
encourageante. Cordier et Le-
clercq reprendront mardi. Bal-
samo a été absent toute la se-

maine. G. Duf.
LE NOYAU : Bauvois, François, Citron, 
Ruggeri, Sotteau, Druart, Ombessa, Bahen-
duzi, Kwembeke, Erculisse, Debus, Romano, 
Petta, Inamoglu, Brasseur, Sergeant, Lecocq, 
Traore.

Tournai – Binche Sa. 20 h

TOURNAI En visite au RC Tournai,
Anthony Petaccia est conscient de
l’ampleur de la tâche qui les at-
tend. Le noyau est inchangé. M. M.
LE NOYAU : Bourdon, Gondry, Tachenion, 
Staes, Beugnies, Le-Mercier, Baruffi, Porco, 
Centorame, Arena, Legat, Amallah et Baiardo.

Manage-Ganshoren Di. 15 h

MANAGE Face à Ganshoren, les
Verriers s’efforceront de retrou-
ver l’inspiration et le bon tempo
qui leur manquèrent mercredi
dernier en match d’alignement.
Michel Errico reprend le même
quinze. M. M.
LE NOYAU : Maffeo, Bailleul, Renda, 
Seggour, Dauby, Scohy, Arcoly, Digiugno, 
Hoyois, Revercez, Ozturk, Gobert, Navona, 
Fromont et Debauque.

Jette-Stade Brainois Di. 15 h

BRAINE Troisième match en
huit jours pour les Stadistes, mé-
fiants mais résolus à l’idée de réa-
liser une autre bonne opération.
Diotallevi (adducteurs) pourrait
être mis au repos mais Belfiore et
Desmecht peuvent rentrer en li-
gne de compte. M. M.
LE NOYAU : Biévez, Duhot, De Luca, 
Mabchour, Crauwels, Piret, Papassarantis, 
Strypens, Deliboyraz, Vanhorick, Diotallevi (?), 
Belfiore, Desmecht, Kembo, Nicaise et 
Gaspar.

Quévy-M. – Aische Di. 15 h
MONS Luigi Nasca récupère Alan
Lericque mais il pourrait devoir se
passer de Bastaens (adducteurs)
et de Reindorf (ischios). Une déci-
sion sera prise samedi à leur sujet.
Frise a recommencé la course et
reprendra ce matin. G. Duf.
LE NOYAU : De Amicis, Polain, Debole, 
Lericque, Ulens, Huyzentruyt, Wantiez, Ciot, 
Lesage, Bastaens (?), Garcia Dominguez, 
Mairesse, Radoncic, Petteno, Ntambani, 
Reindorf (?), Gahungu.

Châtelet – Molenbeek >SA. 20H

8 Alex Czerniatynski se méfie
d’un candidat au top cinq


