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FOOTBALL > P1 COURCELLES

“LE PERDANT
offre un restaurant”
Gosselies – Soignies >DI. 14H30

8 Luigi Fiore et Enzo
Cortelletti portent de

nouvelles couleurs

A Le déplacement de Soignies à Gosse-
lies est l’occasion pour deux anciens
joueurs de Courcelles de se retrouver.
Cette saison, Enzo Corteletti porte les
couleurs des Sonégiens, alors que Luigi
Fiore a décidé de rallier les Casseroles.
“J’avais envie de sortir de mon petit con-
fort”, explique l’ancien capitaine des
Coqs. “Quand tu vas à l’entraînement
avec des pieds de plomb, ce n’est plus
amusant. J’avais envie de
travailler avec Fabrice
Focant depuis longtemps.
Je ne regrette pas mon
choix.”

Pour Enzo Cortelleti,
la P2 n’était qu’une
étape amicale. “J’avais
accepté de jouer à Cour-
celles pour mes amis.
Malheureusement, la sai-
son ne fut pas une réussite. On pouvait
largement faire mieux.” Mais cela a per-
mis aux deux comparses de se rencon-
trer. “Une superbe rencontre. On a un
ami en commun, Rosario Pepe. On a eu
l’occasion de se faire quelques bonnes
bouffes. Luigi est quelqu’un que j’appré-
cie. Chapeau a lui d’avoir décidé de rele-
ver un nouveau défi dans sa carrière.
D’ailleurs, cela lui réussit plutôt bien. Il
est l’un des éléments-clés de Gosselies, de-
puis le coup d’envoi de la saison.”

“Enzo Cortelleti est un attaquant effi-
cace et quelqu’un de bien”, lance Luigi.
“C’est une de mes bonnes rencontres de la
saison dernière. C’est un véritable renard
des surfaces. Je pense qu’il est meilleur fi-
nisseur que moi.”

Les deux hommes ne comptent pas
se faire le moindre cadeau demain.
Soignies et Gosselies détiennent le
même nombre de points. “Ce sera une
belle bagarre. Les
deux équipes n’ont pas
profité de la première
tranche, alors qu’elles
pouvaient la remporter.”

SI LUIGI FIORE respire la
forme avec Gosselies,
Enzo Cortelletti com-
mence à retrouver son
meilleur niveau. “Ma
saison débute seulement maintenant”,
lance l’ancien attaquant de Deux
Acren. “Je ne me suis pas préparé correc-
tement, avec l’arrivée de mon fils. Mais je
retrouve du temps de jeu et mon meilleur
niveau.”

Dimanche soir, après le match, les
deux copains tailleront une bavette
autour d’un bon petit plat. “Un pari à
lancer à Luigi ? On pourra aller manger
un bon truc ensemble, c’est le perdant qui
paie. Mais on n’est pas des radins, le ga-
gnant invitera l’autre une prochaine fois.”

“C’est sûr. J’accepte le pari”, lance l’at-
taquant de Gosselies.

Jérémy Delforge

FOOTBALL > D3 AMATEURS MONS

Un replay pour rien…

OU PRESQUE
MONS 1 0 STOCKEL

8 Les carences offensives des
Montois une nouvelle fois au

grand jour

A En fin de compte, le
score de ce replay aura
été le même que celui
du 9 septembre et cette
partie n’aura pas forcé-
ment rassuré Luigi
Nasca. Si la victoire des
pensionnaires du Ton-
dreau est amplement
méritée, elle a une nou-
velle fois montré les la-
cunes offensives des
Montois.

“Une nouvelle fois, on a

assez d’occasions pour se
rendre le match plus facile
mais on ne les met pas et
ça commence doucement
à m’énerver. Si on veut
continuer à progresser, il
est grand temps d’arrêter
de galvauder autant.”

ÉCLAIRCIE dans la gri-
saille, Debole s’est une
nouvelle fois montré dé-
cisif. Il est l’exception
dans un secteur offensif

fort brouillon et face à
des adversaires plus cos-
tauds, ça risque de nou-
veau de se payer cash.
D’autant que Radoncic,
qui revenait pas mal,
s’est fracturé la clavi-
cule. Il était déjà sur la
table d’opération hier à
la fin du match.

G. Duf.

QUÉVY-MONS : De Amicis,
Lericque, Wantiez, Huyzen-
truyt, Ulens, Lesage, Garcia
Dominguez, Petteno (46e

Ciot), Debole (84e Ruelle), Ra-
doncic (34e Ntambani), Ga-
hungu
STOCKEL : Vander Heyden,
Bena Makamina, Ebongue
Bollanga, Duson, Van De
Walle (40e Stefenatto), Mé-
lange, Bahhodh, Martinez (78e

Baur), Van Den Berg (19e Van
Bael), De Bruille, Raddas
ARBITRE : M. Dezomberg
EXCLUSION : 51e Duson (2j)
AVERTISSEMENTS : Du-
son, Debole, Ntambani
LE BUT : 43e Debole (1-0)

VOLLEY-BALL > LIGUE B CARNIÈRES

“J’en avais marre
DE LA LIGUE A”
Lessinnes – Namur >DI. 18H

8 Grandes amies, Louise Staquet et Karoline Laforge
s’affrontent à nouveau dimanche…. mais en Ligue B

A On les avait quittées en Ligue A la sai-
son dernière, on les retrouve en Ligue
B depuis cet été. Karoline Laforge a
quitté Oudegem pour rejoindre Phi-
lippe Vanescote à Lessinnes. Louise
Staquet a elle rebondi à Namur.

Et c’est le moins que l’on puisse
écrire pour la Carnièroise qui a vécu
une demi-saison sur la touche en rai-
son de la fin de la Ligue A des Barbãrs
en décembre 2017.

Après les Dauphines et Ixelles, la
fille de Dany, l’entraîneur des ADS La
Louvière, n’a pas voulu à tout prix se
recaser à ce niveau-là.

“J’avoue que j’en avais un peu marre
de la Ligue A”, souffle Louise. “En plus, je
n’aurais jamais été assurée de jouer et
mis à part Charleroi, j’aurais dû faire pas
mal de kilomètres pour me retrouver
remplaçante. Et puis, je cherchais un club
familial. Je l’ai trouvé à Namur. En outre,
c’est 2-3 entraînements seulement.”

Pas de regret donc de descendre
d’un niveau pour l’ancienne joueuse
de Chapelle alors que depuis le domi-
cile dans la région du Centre, ce n’est
pas forcément évident. “Pourtant, c’est
la première fois que je parcours autant
de kilomètres pour jouer et c’est vrai
qu’au départ, j’appréhendais cette situa-
tion. Mais au final, on fait du covoiturage
avec Sophie Gondry ou encore Morgane
Colin. Ça passe donc assez vite.”

DIMANCHE, Louise et Sophie la Soné-

gienne retrouveront sur le passage Ka-
roline Laforge. La Louvièrois a suivi la
même tendance que son amie en rejoi-

gnant Philippe Vanescote à Lessinnes.
Les deux anciennes joueuses de

Tchalou qui sont quasi inséparables en
dehors des parquets se retrouveront
une nouvelle fois des deux côtés du fi-
let après avoir connu cette expérience
en Ligue A.

“Ce sera spécial mais ce n’est pas non
plus la première fois”, explique Louise.
Malheureusement, une fois le premier
service lancé, il n’y aura plus d’amitié
qui compte. “Surtout que les deux équi-
pes ont cruellement besoin de points.”

Avec cinq points, Namur compte
deux victoires en cinq matches. Alors
qu’à Lessinnes, on n’a toujours rien
engrangé.

Nathalie Dumont

: Karoline et Louise sont de grandes amies dans la vie depuis leur rencontre à Tchalou 
chez les jeunes. © LAFORGE

DROIT AU BUT

E FOOTBALL

Coupe duHainaut :
les huitièmes
Hornu – Frameries 1-1 (5-6)
Tertre – Péruwelz 1-3
Molenbaix – Anderlues 3-1
Jemappes – Naast 0-2
Trivières – Belœil 4-2
Le Roeulx – Hyon 2-1
Neufvilles – Vacresse 1-4
Pâturages – PAC 0-0 (2-4)
Les quarts de final sont prévus le 23 décembre.

E BASKET-BALL

Le président de Lambusart
démissionne
Philippe Vanhadenhoven ne se sen-
tait plus du tout suivi par le club... voi-
re saboté. Le torchon brûle depuis
longtemps entre plusieurs adhérents
de l’US Lambusart et celui qui était
leur président depuis 9 ans. La vision
de la gestion du club n’est pas la mê-
me. Et cela a conduit l’homme fort
lambusartois, Philippe Vanhadenho-
ven, à quitter ses fonctions mercredi,
à l’issue de la réunion mensuelle.

CHEZ NOUSJ-2 FRANCS BORAINS RAAL

“Supporter doit rimer
AVEC SUPPORTABLE”
8 Les directions boraines et louviéroises ont

travaillé pour faire de ce match une fête
sécurisé

A Tout le monde a encore en mé-
moire les événements de jan-
vier 2018 et cette funeste fin de
partie alors que ça aurait dû être
une fête entre les Francs Borains
et la Raal. Roland Louf, le direc-
teur général du RFB, ne les a pas

oubliés non plus. Il veut mainte-
nant les remplacer.

Roland Louf, les incidents de l’an
dernier étaient-ils prévisibles ?

“Non, mais il y avait un contexte
particulier qu’on ne retrouvera plus

cette année par exemple. La se-
maine précédant le match, il y
avait eu un incident entre un de
nos délégués et un supporter de la
Raal. De plus, c’était unmatch pour
le titre alors qu’ici, c’est simplement
un match pour trois points.”

Et là, tout a dérapé…
“Ce qui s’est passé n’était jamais

arrivé dans le football amateur. Des
faits très graves, quand on en vient

à frapper des joueurs ou des poli-
ciers. Aujourd’hui, les gens ne se
souviennent probablement pas du
score mais bien de ce qui s’est
passé à la fin du match.”

Comment les clubs s’entendent-
ils aujourd’hui ?

“Nous nous sommes rapprochés
et nous nous sommes réunis à de
nombreuses reprises pour faire en
sorte que tout cela n’arrive plus.

Ces mauvais souvenirs, nous allons
essayer de les effacer, de les rempla-
cer par quelque chose de plus
agréable. J’espère sincèrement que
de chaque côté, on se souviendra
que c’est quelque chose qui ne doit
pas arriver. Il y va de la crédibilité
de la Raal comme de la nôtre. Il me
semble que ce n’est pas impossible
de ne plus vivre ça.”

Le dispositif sera important ?
“Je ne vais pas dévoiler les plans

des forces de police mais ça sera
considéré comme un match à ris-
que de D2 amateurs. Pas de barriè-
res Heras, mais la certitude pour
celui qui enfreindrait les règles
d’écoper de sanctions très lourdes.

On sait être sup-
porter en suppor-
tant. Et ça doit ri-
mer avec suppor-
table, pas
insupportable.”

Ce qui s’était
passé vous avait
également
empêché de

fêter un succès hyper important.
“Oui et on va essayer de gagner

dimanche pour pouvoir faire la fête
convenablement, savourer la vic-
toire avec dix mois d’écart.”

Toutes ces mesures ont forcé-
ment un coût. Et pas forcément
pour les communes au travers
de leur police.

“C’est le cas pour nous aussi
puisque nous avons décidé d’opter
pour la formule combi-car, suivant
les injonctions de la police. Cela re-
présente forcément une perte fi-
nancière puisque certains ne vien-
dront pas s’ils ne peuvent se rendre
au stade en voiture. Mais nous pou-
vons vivre avec cette perte finan-
cière si c’est le prix à payer pour
passer un dimanche en toute séré-
nité.”

Interview > Grégory Dufert: Il y a dix mois, la fin du match RFB-Raal avait donné lieu à des bagarres. © PFPHOTOGRAPHY

“PENSEZ AVANT TOUT À FAIRE LA FÊTE”
8 Du côté de la Raal, on n’a évidemment pas 
oublié ce douloureux moment

A Si le titre de champion de
D3A amateurs est venu embel-
lir la saison de la Raal il y a
quelques mois, tout le monde
a encore en mémoire ces évé-
nements aux Francs Borains.

“Avec le recul, le premier com-
mentaire qui me vient, c’est que
c’est vraiment dommage”, com-
mence Toni Turi, l’un des diri-
geants de la Raal. “On est tou-
jours très embêté de ce qu’il s’est
passé. En fait, c’était surtout
toute une série d’éléments qui
ont mis le feu aux poudres.”

QUELQUES JOURS auparavant,
des tensions avaient déjà eu
lieu en effet lors d’un match à
Solre. Une animosité qui a

connu son pic au stade Ve-
dette. Mais depuis, la Raal n’est
pas restée inactive avec ses
supporters.

“On a travaillé avec les deux
groupes de supporters les Green
Boys et le Wolf Side. Ce dernier a

par exemple im-
posé de faire par-
tie de ce groupe
pour pouvoir se
retrouver dans ce
bloc. Ce qui per-
met de mieux
identifier les in-
dividus. C’est une
avancée très pra-
tique mais qui ne

va pas tout régler non plus évi-
demment.”

Même si le contexte du
match n’est pas aussi explosif
qu’il y a dix mois, les deux di-
rections ont tout de même tra-
vaillé de concert pour éviter
tous débordements.

“Je redoute l’escalade”, conti-
nue Turi. “Je pense que tous les
supporters se rendront au stade
avec l’envie de supporter et de
voir un beau match mais il suffit
d’une provocation pour que tout
s’emballe. Il suffit d’une étincelle.
avec les Francs Borains et la com-
mune de Boussu, on a multiplié
les réunions de sécurité même si
parfois, je trouve que les mesures
sont disproportionnées.”

Admirés et attendus avec
impatience par certains, re-
doutés par les autorités poli-
cières, les supporters louvié-
rois offrent en tout cas un
spectacle à eux tout seuls.

“N’oublions pas non plus que
dans 98 % des cas, on n’a jamais
eu de souci. Mais si j’ai un mes-
sage à passer à nos supporters,

c’est de ne pas répondre aux pro-
vocations et de penser avant tout
à faire la fête.”

Nathalie Dumont

: Green Boys et Wolf Side ont l’habitude de mettre le feu au Tivoli à 
chaque fois. © ULTRASPIX
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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS




