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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“LE MESSAGE
d’Eden fait chaud

AU CŒUR”
La Louvière Centre-Visé >SA. 20H

8 La Louvière Centre va
enchaîner avec trois

équipes ambitieuses

A Toujours invaincue et solidement en
tête de la D2 amateurs, La Louvière
Centre reçoit Visé, accroché à sa troi-
sième place. Un morceau pas si simple
même si les Oies n’ont pas un bon sou-
venir du Tivoli où lors de la journée
inaugurale, elles avaient pris une sé-
vère défaite (0-4). Depuis, de l’eau a
coulé sous les ponts…

“Chapeau à cette équipe de Visé qui a
réussi à se hisser à ce niveau en si peu de
temps”, lance Xavier Robert. “C’est un
beau projet qu’ils ont mis en place. Je suis
admiratif et ils ont clairement affirmé
qu’ils ne comptaient pas faire de vieux os
en D2 amateurs.”

TOUT COMME La Louvière Centre qui
bute chaque année sur le tour final.

Est-ce la bonne cette saison ? En tout
cas, les trois prochaines semaines
pourraient être une bonne indication.
sur la capacité du noyau à assumer son
statut. “C’est vrai qu’après Visé, on af-
fronte Charleroi et les Francs Borains, soit
une équipe qui affiche ses ambitions et
une autre qui a un passé au plus haut ni-
veau. Ce sera un virage important pour
nous”, prévient le Français. “Il nous per-
mettra de nous situer par rapport à ces
équipes. J’avais demandé d’attendre les
cinq premiers matches pour faire un pre-
mier point parce que ce début de saison
est toujours synonyme de rodage ou de
préparation physique. Mais il n’y a
aucune pression sur les épaules des
joueurs parce que ces matches ne seront
pas décisifs.”

Histoire de booster le moral des
troupes, les Loups ont reçu un mes-
sage de soutien d’Eden Hazard. “Ça fait
chaud au cœur un tel message ! C’est
quand même l’un des trois meilleurs
joueurs au monde qui fait preuve de
beaucoup d’humilité.”

Nathalie Dumont

LE NOYAU : Cremer, Felix, Luhaka, Van den Ke-
rkhof, Touré, Poto Mees, Cagnina, Sampaoli, Del-
bergue, Dansoko, Utshinga, Lwangi, Bettaieb,
Saidane, Dahmane, Mangunza.
Blaudy a une entorse à la cheville, Herzallah est
toujours blessé. Caudron, Créa et Scaletta jouaient
en U21. Dansoko est de retour de suspension.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“UNE FORCE ÉMANE DES TRIBUNES”
Walhain – Raal >DI. 15H

8 Maximilien Mouton revient aux Boscailles avec 
les Loups, pour un match évidemment particulier

A L’émotion sera grande pour Maximi-
lien Mouton, au moment de refouler la
pelouse des Boscailles. Le milieu de ter-
rain louviérois a en effet passé sept mer-
veilleuses années à Walhain, où le club a
brillé. “On a joué de nombreux tours fi-
nals, un titre de champion en Promotion et
puis le seizième de finale de la Coupe de
Belgique à Charleroi, diffusé en direct à la
télévision”, se souvient-il.

Avec Charles Couchie, entraîneur des
gardiens à la Raal et ancien portier de
Walhain durant des années, ils discu-
tent encore parfois du Wallonia. “Cela va
me faire bizarre de jouer contre Walhain,
même si je ne connais plus aucun joueur.
Tout le monde est parti un peu partout.
Avec Charles, on regarde de loin ce qui se
passe et on se demande ce que le club va
devenir, comment il va évoluer.”

Toujours est-il que le Louviérois se
rendra à Walhain ce dimanche, dans un
contexte difficile. “Ce sera un match de
bas de classement, mais peut-être qu’au re-
tour les deux équipes seront dans le ventre
mou ou dans la première partie de tableau.
Tout le monde peut battre tout le monde.
Nous, on doit surtout mieux terminer nos

actions. On s’est créé sept occasions en pre-
mière période, contre Waremme. Il faut

aussi éviter toutes les
grosses erreurs défensi-
ves.”

POUR retrouver le che-
min de la victoire, il
pourra compter sur le
soutien de ses suppor-
ters. Des ambiances dif-
férentes qu’à Tamines,
Walhain ou Villers-la-

Ville, ses anciens clubs. “Dans les grands
rendez-vous, il y avait 500 à 600 person-
nes, alors qu’à la RAAL, il y a toujours entre
800 et 1.000 supporters, avec des chants
durant toute la rencontre. Ils nous pous-
sent énormément, il y a une force qui
émane des tribunes.”

Pierric Brison (avec N. Dum.)

NOYAU : De Wolf ; Janssens, Van Ophalvens, Jonc-
kheere, Louagé, Francotte, Samutondo, Vanhecke,
Mouton, Phiri, Zidda, Franco, Ladrière, Roman,
Falzone, Roulez.
Mba est de retour aux entrainements mais n’est pas
encore sélectionnable. Wauters est malade, Becker est
toujours blessé.

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

ANGEL BRUYÈRE :
le polisseur de cuir
Olympic – Francs Borains >SA. 20H

8 Bruyère a tout d’un grand, 
il veut saisir sa chance

A À 22 ans, Angel Bruyère est
l’une des bonnes surprises de
l’Olympic de Charleroi. Pour sa
deuxième saison avec le noyau A,
le milieu de terrain est en train
de s’installer comme un élément

incontournable du jeu des Do-
gues. Véritable numéro six, il est
élégant à voir jouer. Quand il ré-
cupère un ballon, il le nettoie,
avant de le servir idéalement.

“Je me sens bien dans ce noyau”,

explique l’intéressé. “J’ai la
chance de recevoir ma chance. Je
compte bien la saisir. Je ne suis pas
là par hasard. C’est le fruit de mon
travail. Mais je sais très bien que le
chemin est encore long. Je veux
poursuivre sur cette lancée et aider
le groupe.”

S’il découvre véritablement le
jeu chez les seniors, le jeune
homme semble avoir une belle
marge de progression. Une fois
qu’il osera prendre l’initiative, il
passera véritablement un palier.
“Je sais ce que je dois améliorer. J’y
travaille. Mais il faut y aller pas à
pas.”

CETTE SAISON, les ex-espoirs ont
véritablement l’occasion de
briller. “C’est vrai. Le staff a été
clair avec vous. Si on méritait notre
place, on recevrait du temps de jeu.
Il a tenu parole. C’est toujours plus
motivant. On sait pourquoi on
bosse !”

Dans un groupe expérimenté,
un peu de jeunesse ne peut faire
que le plus grand bien. L’Olym-
pic a tellement besoin de ce
soupçon d’insouciance et de
plaisir qui peut lui permettre de
se libérer. “Quand cela va tourner

pour nous, on risque d’en surpren-
dre plus d’un. Je sais que l’on a ac-
cumulé du retard. On ne doit plus
parler de titre. Il faut prouver notre
valeur sur le terrain. On doit jouer
comme des morts de faim. On va le
mouiller ce maillot, devant les sup-
porters.”

Contre les Francs Borains – qui
pensaient également jouer les
premiers rôles – Charleroi se doit

de sortir une grosse prestation.
“Je connais bien le gardien avec qui
j’étais au Sporting. Je sais que c’est
du solide. Il n’y a pas une petite
équipe dans cette série.”

Jérémy Delforge

NOYAU : Moriconi, Gorry, Bruyère,
Some, Bochet, Henri, Durieux, Kaminia-
ris, Virgone, Palmeri, Diakhaby, Kambala,
Nendaka, Devillé, Luvuezo, Boumediane,
Giorlando.

: Belle surprise de l’Olympic cette saison, Angel veut continuer à bosser. 
© PORTIER

CHEZ NOUS

BOUSSU Même si son atten-
tion est focalisée sur le déplace-
ment chez les Dogues, Nicolas
Huysman a toujours du mal à
avaler la clémence de l’arbitre
suite à l’agression sur Melvin
Renquin face à Hamoir. “Ça in-
fluence un match qu’on aurait
pu gagner mais aussi les pro-
chains matches puisqu’il sera ab-
sent entre 4 et 8 semaines. Il est
clair que le joueur avait l’inten-
tion de commettre une faute et
même sans la gravité de l’agres-

sion, ça devait être rouge.
L’Olympic est un des favoris
mais on doit s’occuper de nous
avant tout. On fait des matches
intéressants mais il y a parfois
un peu de flottement.”

G. Duf.
K Le groupe : Vandermeulen,
Corbeau, D. Chaabi, Verstrae-
ten, Leclercq, Mendy, Botoko
(?), Kouame, Galofaro, Bakala,
Dahmani (?), Gomis, Ba,
H. Chaabi, El Barkaoui, Bruy-
landts, Zorbo, Petit

Nicolas Huysman ne décolère pas

: Maximilien 
Mouton.
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DROIT AU BUT

L D1 AMATEURS

Thes Sport – Châtelet
Sa. 19 h 30
CHARLEROI Chez le leader
invaincu, Châtelet n’a rien à
perdre. Le club doit se passer
des services de Vanderbecq,
suspendu, et Defresne (ma-
lade). Kevin Vanhorick doit se
tester. Jan Lella doit soigner sa
déchirure (deux semaines),
alors que Quentin Laurent a
purgé sa suspension. “On va
profiter de nos deux récentes
victoires pour se rendre chez le
leader sans pression”, explique
Alex Czerniatynski, l’entraî-
neur. “Le groupe tourne bien. Il
s’appuie sur une bonne organi-
sation défensive. Il doit désor-
mais être plus efficace face au
but.” J. De.
LE NOYAU : Moriconi, Thibaut, Laurent, 
Castellana, Afflisio, Galvez Lopez, 
Khaida, Durieux, Jiyar, Sbaa, Lamort, 
Wala Zock, Manzinga, Mvulubundu, 
Cordaro, K. Vanhorick (?), Diako.

L D3A AMATEURS

CS Brainois – Manage
Di. 15 h

MANGE Les Verriers n’auront
rien à perdre chez le leader
brainois. Revercez récupère sa
place au détriment de Bailleul.

M. M.
LE NOYAU : Maffeo, Arcoly, Gobert, 
Ozturk, Cuche, Delaby, Scohy, Revercez, 
Seggour, Dauby, Navona, Debauque, 
Fromont, Paquot, Digiugno.

Tamines – Q.-Mons Di. 15 h

MONS Frise et Garcia Domin-
guez douteux, Luigi Nasca n’a
que deux incertains et une dé-
cision les concernant sera
prise après l’entraînement de
ce vendredi. Le reste du
groupe est mobilisable. G. Duf.
LE NOYAU : De Amicis, Polain, Debole, 
Lericque, Frise (?), Huyzentruyt, Wantiez, 
Ulens, Ciot, Lesage, Bastaens, Bah, 
Garcia Dominguez (?), Gahungu, 
Mairesse, Petteno, Bah, Reindorf.

FOOTBALL > D3 AMATEURS LEVAL

“Il en faudra plus
POUR METTRE
LE CLUB K.-O.”
RJEB – Stade Brainois >DI. 15H

8 Au-delà de l’enjeu, il importera de faire
le gros dos face aux récents séismes de

magnitude différente

A Il y a une semaine, aucun si-
gne précurseur ne laissait
présager l’accumulation sou-
daine de tous ces gros nua-
ges noirs dans le ciel de Brai-
ne-le-Comte. Un gros souci
peut hélas en cacher un
autre, puisque après la des-
cente-surprise du SPF Finan-
ces est venue s’ajouter l’in-
culpation du président du
Sans Fond, Sébastien Delfe-
rière. Pour le manager, David
Grilli, ces deux affaires n’ont
aucun lien, lui qui a été tenu
de se présenter hier après-
midi à Mons devant le substi-
tut du procureur du Roi.

Sont concernées cinq per-
sonnes parmi lesquelles trois
pensionnés. On ne peut pas
vraiment parler de pêche au
gros : “Il n’y a pas un seul euro
de rétribution qui circule à leur
propos. On ne fraude rien du
tout. Moi-même je remplis ma
fonction uniquement par pas-
sion pour le club. Concernant

Sébastien, c’est un ami à qui
nous apportons tout notre sou-
tien. Il convient de prendre du
recul avant de communiquer à
son sujet.”

Le délégué des Stadistes,
Pascal Delmoitiez, pour sa
part : “Le club n’a rien commis
de répréhensible. Nous sommes
dans les cordes mais il en fau-
dra plus pour le mettre K.-O.”
Enfin le coach, David Bour-
lard : “Nous allons nous con-
centrer sur l’aspect sportif et
mes gars sont prêts.”

CÔTÉ BINCHOIS, cela maugrée
sec également mais pour
d’autres raisons. Le manager
de la RJEB, Bernard Braglia,
fustige l’attitude moye-
nâgeuse de l’ACFF dans sa fa-
çon de décerner les sanctions
à ses affiliés : “Je suis scanda-
lisé. Nous n’avons même pas le
droit d’être entendus et donc
défendus correctement.” En
cause, les incidents survenus

au FC Tournai :
“Le joueur adverse venu
narguer notre banc n’a écopé
de rien, pas plus que le suppor-
ter local qui avait craché sur
Le-Mercier. Autant de provoca-
tions qui sont passées au bleu
par cette prétendue justice à
deux vitesses.” Et notre inter-
locuteur de faire ses comp-
tes : “En additionnant les sus-
pensions effectives et celles as-
sorties d’un sursis, j’en arrive à
36 semaines !”

Ainsi, l’entraîneur, An-
thony Petaccia, ne pourra re-
pendre place sur le banc que
lors de la 22e journée…

Rayon sélections, elles n’al-
laient être arrêtées qu’hier
soir et des incertitudes pla-
naient de part et d’autre. Ba-
ruffi (RJEB) et Duhot (SB)
sont suspendus.

Michel Matton

E. BINCHE : Bourdon, Le-Mercier,
Amallah, Arena, Gondry, Cento-
rame, Beugnies, Sardo, Staes,
Baiardo, Jadot, Tachenion, Canard,
Legat, Porco.
STADE BRAINOIS : Biévez, Mab-
chour, Belfiore, Crauwels, Piret, Pa-
passarantis, Strypens, Deliboyraz,
Diotallevi, Vanhorick, De Luca, Co-
chez, Desmecht, Nicaise, Kavungu.

: Maxime Michel et le 
Stade Brainois ont reçu 
deux coups sur la tête en 
queqlues jours. © TAM.BE

“Pour
Sébastien,

c’est un ami à qui
nous apportons

tout notre
soutien”

FOOTBALL > D3 AMATEURS SAINT-SYMPHORIEN

AVEC OUMAR DANS TOUTES LES TÊTES
Symphorinois – Pays Vert >DI. 15H

8 Marqué par la perte de son attaquant, le
Rapid veut poursuivre son redressement

A C’est une semaine bien compli-
quée qu’a vécue le Symphorinois
depuis dimanche soir et l’arres-
tation de son attaquant Oumar
Traore devant tous ses partenai-
res. Le Guinéen, en séjour illégal,
est apprécié de tous chez les Chi-
conniers et dire que son club
pense à lui est un euphémisme.

“Le groupe est perturbé et je dois
avouer que les deux premières
séances de la semaine n’ont pas été
géniales, confie Pascal Buntinx. Il
est clair que la façon dont ça s’est
passé, alors qu’on était tous là,
ajoute encore au mal-être. Un mal-
être qu’on a ressenti chez tout le
monde dans le club.”

Et pourtant, il y a un match di-
manche et il a fallu le préparer.

“On doit passer au-delà de ça
même si c’est difficile. Sportive-
ment, on se doit de répondre pré-
sent. Pour lui dans un premier

temps. Mais je ne
peux pas dire que
j’ai senti un sur-
plus de motiva-
tion dans la pré-
paration du
match, que du
contraire. Mais il
reste ce vendredi.”

L’autre diffi-
culté, c’est que

du haut de ses 18 ans, Traore
s’était montré indispensable.

“Il était venu grossir les rangs du
groupe fin août et nous avions
trouvé la personne avec un registre

fort complet. Un joueur très intéres-
sant et c’est évident qu’il faudra
s’adapter. Mais nous avons d’autres
joueurs, avec d’autres qualités.”

FACE À UN ADVERSAIRE que les
Montois connaissent bien.

“Le Pays Vert, c’est franchement
très fort du point de vue athlétique.
Probablement l’équipe la plus ath-
létique de la série. Ce sera une op-
position de style et c’est celui qui ex-
ploitera au mieux ses atouts, en
contrant ceux de l’adversaire, qui
s’imposera.”

Outre Traore, le T1 du Rapid
doit se passer de Poulain mais
aussi de Bahenduzi qui a fait le
plein de cartes jaunes.

Grégory Dufert

LE NOYAU : Bauvois, Cordier, Citron,
François, Sotteau, Mabille, Druart, Om-
bessa, Ruggeri, Kwembeke, Sergeant, Ro-
mano, Debus, Petta, Brasseur, Erculisse,
Lecocq, Inamoglu

: Pascal 
Buntinx.
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