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“DANS LES GROS MATCHES, LE RFB EST PRÉSENT”
8 Jean-Christian Gomis rentre de suspension.
Au bon moment…

A Si la stupide carte jaune prise
par Valentin Kouame face à
Durbuy le privera du choc, elle
fait bien les affaires de Jean-
Christian Gomis. Suspendu
face aux Ardennais, le Français
devrait prouver de la punition
de son coéquipier pour retrou-
ver une place dans le onze.

“C’est une opportunité mais
comme mes équipiers le décla-

rent à chaque fois, il n’y a per-
sonne qui est indispensable dans
le groupe et c’est le coach qui
tranchera. J’ai des regrets par
rapport à cette carte rouge il y a
quinze jours et je suis content de
revenir pour un match que tout le
monde a envie de jouer. On va
rencontrer le leader, qui n’a qu’un
match nul et des victoires. On y va
pour jouer et sans les craindre.

Mais si on ne les tue pas, l’adver-
saire nous tuera.”

AVEC UN BILAN qui ne reflète
pas vraiment les qualités in-
trinsèques de l’équipe, les
Francs Borains doivent frapper
un grand coup après la dé-
monstration face aux Durbui-
siens.

“Je n’étais pas là l’an passé,
mais j’ai pu constater que dans
les grands rendez-vous, mon
équipe a toujours répondu pré-
sente. On a des regrets sur quel-

ques matches. À nous de faire le
maximum pour ne pas en avoir

ce week-end.”
Formé à

Chambly, le mé-
dian de 22 ans
n’a connu
qu’une saison
loin de ses repè-
res, à Carque-
fou. Mais il es-
time que même
sans l’impo-

sante colonie française dans le
Borinage, il aurait connu la

même adaptation. Et qui sait si
une bonne prestation ne lui
permettrait pas de s’installer
dans l’équipe pour un bon mo-
ment…

“Je suis arrivé cet été pour
jouer. Je n’ai pas eu beaucoup
l’occasion de le faire parce que je
n’étais pas très bien pendant un
moment, mais là, ça va beaucoup
mieux. Je veux donc tenir sur la
durée, mais je sais que je dois
bien prester sur le terrain pour
ça.”

Grégory Dufert

DROIT AU BUT

E D1 AMATEURS

Oudenaarde – Châtelet
Sa. 20h

CHÂTELET Castellana est de retour de
suspension, il croise Durieux qui purgera
sa peine ce week-end. Lella a repris, mais
c’est trop tôt. Idem pour Castronovo qui
est de retour aux entraînements. De-
fresne (tendon) est out jusqu’au terme
de la saison. Manzinga (déchirure) doit se
soigner. Il en a pour deux à trois semai-
nes. J.De.
Noyau : Moriconi, Jyar, Galvez Lopez, Lamort, Vanderbecq,
Sbaa, Laurent, Thibaut, Faidherbe, Diakho, Wala Zock, Vanho-
rick, Cordaro, Khaida, Afflisio, Castellana.

E D2 AMATEURS

La Louvière-
Francs Borains Di. 15h
LA LOUVIÈRE Sampaoli sera absent,
suspendu, tout comme Créa. Thomas
Blaudy est toujours blessé. N. Dum.
Le noyau : Cremers ; Felix ; Touré ; Luhaka ; Vandenkerkhof ;
Delbergue ; Dieudonné ; Uthsinga ; Cagnina ; Poto Mees ; Bet-
taieb ; Mangunza ; Dahmane ; Dansoko ; Herzallah.

BOUSSU-BOIS La difficulté pour Nicolas
Huysman sera une nouvelle fois de choi-
sir. Privé de Kouame qui a pris le carton
de trop la semaine dernière, le coach
français peut compter sur le reste de son
groupe, à l’exception du convalescent
Haloucha qui n’a toujours pas joué et de
Renquin qui se remet de l’agression su-
bie face à Hamoir. Ce n’est qu’après l’en-
traînement de samedi que le choix sera
opéré. G. Duf.
Le groupe : Vandermeulen, Corbeau, Verstraeten, El Barkaoui,
Leclercq, D. Chaabi, Botoko, Mendy, Gomis, Lai, Bakala, Dah-
mani, H. Chaabi, Petit, Zorbo, Ba, Bruylandts

Durbuy - Raal Di. 15h
LA LOUVIÈRE Wauters et Saigal sont
blessés, le reste du groupe de Fred Ta-
quin est disponible. N. Dum.
Le noyau : De Wolf, Janssens, Van Ophalvens, Samutondo,
Jonckheere, Francotte, Louagé, Mouton, Ladrière, Vanhecke,
Phiri, Zidda, Franco, Roulez, Falzone, Mba.

Solières – Olympic
Di. 15h

CHARLEROI Henri a purgé sa suspension,
c’est un retour précieux pour les Dogues.
Haidara a retrouvé le chemin de l’entraî-
nement. Virgone doit se soigner, tout
comme Devillé. Seoudi est suspendu.

J. De.
Le noyau : Moriconi, Gorry, Ngiamba, Kalincik, Some, Bochet,
Henri, Durieux, Giorlando, Palmeri, Luvuezo, Bruyère, Kamba-
la, Nendaka, Diakhaby.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

ALAIN BATTARD :
“Pas le bon moment”
La Louvière Centre – Francs Borains >DI. 15H

8 Le derby hennuyer de la 10e journée 
est spécial pour beaucoup de monde

A Le choc entre voisins ce dimanche au
Tivoli opposera le leader louviérois, qui
entend bien conserver son brevet d’in-
vincibilité, à des Boussutois qui sem-
blent enfin avoir trouvé la bonne alchi-
mie.

“C’est d’ailleurs pour ça que pour moi,
ce n’est pas le bon moment de les rencon-
trer”, commente Alain Battard.

QUE CE SOIT La Louvière ou Boussu,
Alain Battard connait les deux clubs
comme sa poche. Actuellement, il bosse
en coulisses dans les travées du stade
louviérois aux côtés de Mohamed Dah-
mane. “Mais j’ai passé plus d’une dizaine
d’années à Vedette, entrecoupées en trois

périodes, précise-t-il. En outre,
j’ai conservé de très
bons liens avec nos
adversaires de di-
manche. Dont Da-
vid Lasaracina
qui était aussi à
La Louvière il y a
plusieurs années.
On s’entend au
moins deux fois par
jour. Ce sera spécial.
Quand j’ai quitté le club, que ce soit au ni-
veau de la gestion économique, commer-
ciale ou sportive, le club se portait mieux,
mais pour moi toutes les rencontres sont
de la même importance.”

Victorieux 5-0 de Durbuy la semaine
dernière, les Francs Borains ont en tout
cas emmagasiné le maximum de con-
fiance avant de rendre visite aux Loups
de Xavier Robert.

“Les Francs Borains sont une équipe qui
a le potentiel pour vraiment embêter tout
le monde, et le match de la semaine der-
nière indique qu’ils ont enfin réussi à
s’adapter à cette D2. Ce n’est donc vrai-
ment pas le bon moment pour les prendre.
Mais je m’attends à voir une rencontre of-
fensive vu le visage des deux équipes. Par
contre, pour moi, on ne verra pas de relâ-
chement dans le chef des Louviérois. Der-
rière eux, il y a tout de même Robert et Da-
hmane pour leur faire oublier toute eupho-

rie. Les Francs Borains, comme tous les
adversaires, auront à cœur de faire
tomber les leaders. En outre, leur appé-
tit est certainement en train de gran-
dir.”

CET HOMME de l’ombre se félicite de
la réussite de l’équipe première, vitrine
de l’UR La Louvière Centre. “On avait
réussi aussi à fidéliser, à quelques excep-
tions près, les partenaires et on a pu, grâce
aux superbes résultats, en récupérer une
dizaine ces derniers jours.”

Nathalie Dumont

: Alain Battard bosse en coulisses au Tivoli, mais connait très bien les Francs Borains. © PF PHOTOGRAPHY

“Vu le
visage des

deux équipes,
on aura un

match offensif”

: J-C 
Gomis.
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EN D3 AMATEURS

Stockel –
Symphorinois Di. 15 h
SAINT-SYMPHORIEN Bauvois
s’est blessé à l’école (épaule) et
est out trois semaines. François
est suspendu et croise Ombessa
qui avait été suspendu… par son
club la semaine passée, vu le
flou qui règne autour des cartes
jaunes prises à l’occasion du
derby face au RAQM. Inamoglu,
Brasseur et Poulain restent
blessés. Traore a été radié par
l’Union belge et tant que le club
n’aura pas pu inverser la ten-
dance, il n’est donc plus mobili-

sable. G. Duf.
LE GROUPE : Cordier, Leclercq, Citron, Mabille,
Sotteau, Druart, Ruggeri, Erculisse, Ombessa,
Bahenduzi, Romano, Kwembeke, Sergeant, Petta,
Lecocq, Debus

Ganshoren –
Stade Brainois Di. 15 h
BRAINE-LE-COMTE Méfiance de
rigueur à Ganshoren (qui a
changé de coach cette semaine)
où manqueront à l’appel Piret et
Michel (suspendus) mais aussi
Brandl (blessé). M. M.
LE GROUPE DISPONIBLE : Biévez,
Strypens, Duhot, Deliboyraz, Crauwels, Papassa-
rantis, Nicaise, Simon, Mabchour, Belfiore, Vanho-
rick, David, Kembo, Diotallevi, Astorino et Cochet.

FOOTBALL > D3 AMATEURS MONS

LE RETOUR
du serial buteur
Quévy-Mons – Manage >DI. 15H

8 Jérémy Dauby aurait
sans doute fait du bien

à l’attaque montoise

A Alors que la principale difficulté de
Quévy-Mons est de marquer des buts
cette saison, le club s’est séparé l’été der-
nier de Jérémy Dauby, sans que cela soit
réellement surprenant. C’est que le res-
sort semblait cassé entre le joueur bo-
rain et la direction du club.

“J’aurais aimé partir avec un peu plus de
considération vu que j’ai très peu joué la
dernière saison, confie le néo-Manageois.
C’est vrai qu’ils m’ont aidé au début quand
j’étais blessé mais je pense avoir bien
rendu au club ce qu’il m’avait donné. Et
quand je vois leur classement actuel et
avec leurs ambitions, je me dis que j’aurais
peut-être pu leur apporter quelque chose.”

Parce que les stats de Dauby parlent
pour lui… “Sur les cinq saisons où j’ai été
dans ce club, j’ai terminé quatre fois
meilleur buteur de l’équipe. C’était encore

le cas l’année passée malgré mes 40 % de
temps de jeu. Ce sera donc une confronta-
tion assez spéciale même si je n’en fais pas
une fixation.”

MAIS L’ENVIE de (re) montrer son poten-
tiel est tout de même là. “Même si la prio-
rité, c’est que l’équipe réalise un bon résul-
tat. Dans ce cas de figure, je serais super
content si je pouvais mettre un ou deux
buts mais ce n’est pas la priorité. On les
joue au bon moment ? Peut-être, et
d’autant plus qu’on sort de notre
côté d’une victoire impor-
tante. Mais ils ont une
équipe très compétitive et
ce sera très compliqué.”

Et pour lui aussi c’est
sans doute le bon mo-
ment. “Mon acclimatation
à Manage se passe très
bien. J’aurais préféré mettre
un peu plus que trois buts, ce qui
est mon total actuel, mais je suis bien pré-
paré. J’ai perdu cinq kilos que j’avais en
trop et je me sens au mieux pour ce match.”

Reste à voir s’il pourra traduire cette

bonne forme par une prestation
aboutie où le jeu devra prendre le

pas sur l’émotionnel…
Grégory Dufert (avec M. M.)

RAQM : De Amicis, Polain, Lericque, Debole, Ulens
(?), Wantiez, Huyzentruyt, Lesage, Bastaens, Pet-

teno, Gahungu, Garcia Dominguez, Mairesse, Ra-
doncic, Reindorf, Ciot.
Ulens (adducteurs) se testera avant le match. Frise
s’est blessé au genou jeudi à l’entraînement. On craint
que le ligament latéral interne soit touché. Ntambani
est suspendu.
MANAGE : Maffeo, Gobert, Delaby, Seggour,
Dauby, Scohy, Cuche, Arcoly, Revercez, Masson,
Navona, Bailleul, Digiugno, Hoyois et Debauque.
Ozturk et Debauque sont suspendus.

: Jérémy Dauby a réussi son intégration à Manage et retrouvera son ancienne
équipe. © PFPHOTOGRAPHY

“Les
Montois ont

une équipe très
compétitive et ce

sera très
compliqué”

FOOTBALL> D3 AMATEURS LEVAL

NOUVEAU STAFF, NOUVEL ÉLAN ?
RJEB-Pays Vert >DI. 15H

8 Le manager, Bernard Braglia, a clairement
perçu une remobilisation générale

A Voir transposées dès dimanche
sur le terrain (dans la manière
mais aussi et surtout dans les
chiffres) les bonnes dispositions

entraperçues depuis l’intronisa-
tion du tandem Khalifa-Pasqua-
lino, c’est le vœu émis par Ber-
nard Braglia, le manager de l’En-

tente Binchoise.

Quels bons signes avant-cou-
reurs avez-vous décelé cette
semaine?

“En termes d’implication, il y
avait vingt joueurs à l’entraîne-
ment jeudi soir. Avant, pendant et
après une séance durant laquelle
j’ai constaté un regain d’envie et
donc, de vivacité, j’ai ressenti une
belle ambiance et un désir de com-
munication multiplié par dix (sic).
Avec le staff et les cadres de
l’équipe, j’ai par ailleurs eu un dia-
logue constructif d’où il est ressorti
que tout le monde veut tirer dans le
même sens pour sortir de cette vi-
laine ornière au plus vite. Les cho-
ses se remettent progressivement
en place. Quant à certaines diver-
gences dont il avait été question en
interne, permettez-moi de ne pas
m’épancher là-dessus, c’est en fa-
mille et uniquement en famille
qu’elles seront aplanies. Je crois
sincèrement que le message est
bien passé et suis persuadé que le
nouvel équipage sera à la hauteur
de ses responsabilités.”

Le calendrier à court terme
semble à la fois à votre portée
mais également exigeant…

“Que ce soit Pays Vert, Stockel ou

Ganshoren, nous les respecterons
tous sans exception. Nous allons
tout simplement nous bagarrer
pour amasser au plus vite les
points nécessaires à notre main-
tien, ce qui n’était pas du tout notre
objectif d’avant-saison.”

Il s’agira aussi d’étançonner le
secteur défensif apparu trop
poreux ces dernières semaines…

“Ce n’est pas en une semaine
que nous pourrons tout régler, en
raison notamment de plusieurs
suspensions affectant ce comparti-
ment du jeu. La note a certes été sa-
lée à Saint-Symphorien mais il y

avait quand même des satisfac-
tions à retirer de ce match. Sans un
grand Cordier et deux poteaux,
sans oublier un but annulé on ne
sait trop pourquoi, le verdict aurait
pu être bien différent. Nous avions
eu les occasions de but. À nous
maintenant de les mettre au fond.”

Interview > Michel Matton

LE NOYAU: Bourdon, Amallah, Porco,
Centorame, Baiardo, Gondry, Jadot, Gou-
rad, Beugnies, Legat, Baruffi, Sardo, Ta-
chenion, Bathily, Canard, Staes et Ga-
houchi.
Menegon, Arena et Le-Mercier sont suspen-
dus.

: Jonathan Bourdon et les Binchois relèveront-ils 
la tête après le changement d’entraîneurs? © TAM.BE
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