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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“LOIN D’ÊTRE PARFAITS
contre les Francs Borains”
La Louvière Centre – Solières >SA. 20H

8 Le staff a constaté un certain 
relâchement et y a remédié

A Toujours en tête, La Louvière
Centre a laissé des plumes con-
tre les Francs Borains le week-
end dernier en concédant un
partage.

“On a beaucoup discuté en ce
début de semaine”, commence
Xavier Robert. “C’était loin d’être
parfait.”

Ce deuxième partage de la
saison n’a pas eu le don de ren-
verser la maison verte, même si
le staff n’a pas voulu qu’une
certaine forme de laisser-aller
s’installe. “On a en effet constaté
un certain relâchement malgré
nos avertissements. Mais c’était

inconscient et certainement pas
volontaire. On a alors décidé de
notre côté de remettre les pendu-
les à l’heure. C’est notre boulot.
On a alors cassé la routine et on a
relevé le niveau d’exigence et de
rigueur dans l’entourage des
joueurs, et donc nous aussi.”

SANS VOULOIR s’inquiéter
outre mesure, le tacticien fran-
çais est conscient que la débau-
che d’énergie demandée aux
joueurs est déjà très impor-
tante alors qu’un tiers du
championnat seulement est
passé.

“On sort aussi de trois gros
matches avec trois quarts des
joueurs qui ont joué 90 minutes à
chaque fois. Ils ont dû pomper
énormément d’énergie. La régula-
rité, cela s’acquiert.”

Samedi soir, ils évolueront
de nouveau au Tivoli, cette fois
contre Solières. “C’est une
équipe qui est à quelques enca-
blures des Francs Borains et qui a
battu l’Olympic. Chez eux, sur leur
petit terrain, ils donnent beau-
coup de difficultés. Il faut se mé-
fier de toutes les équipes car tout
le monde peut battre tout le
monde. Mais, comme à notre ha-
bitude, on s’adaptera à notre ad-
versaire.”

Nathalie Dumont

LE NOYAU : Cremers, Van den Kerhof,
Herzallah, Luhaka, Felix, Sampaoli, Ca-
gnina, Utshinga, Bettaeib, Dansoko,
Delbergue, Touré, Poto Mees, Lwangi,
Mangunza, Blaudy.
Une dernière séance avait lieu vendredi
soir. Sampaoli et Blaudy sont de retour.

L DIVISION 3 AMATEURS

Pays vert – Manage Di. 15 h

MANAGE Les Verriers ont plus
qu’un œil dans le rétroviseur.
Bailleul et Dauby sont suspendus.
Brabant et Ozturk réintègrent le
noyau mais Gobert est incertain.

M. M.
LE NOYAU : Maffeo, Cuche, Hoyois, Gobert (?),
Ozturk, Brabant, Revercez, Digiugno, Arcoly,
Delaby, Navona, Masson, Scohy, Seggour,
Denis.

E. Binchoise –
Stockel Di. 14 h 30

BINCHE Seul leitmotiv, inverser au
plus vite la tendance face à un rival
direct, Stockel. Menegon et Arena
reviennent de suspension.

M. M.
LE NOYAU : Bourdon, Gondry, Tachenion,
Beugnies, Jadot, Baruffi, Porco, Sardo,
Centorame, Amallah, Menegon, Arena,
Baiardo, Gourad, Jadot, Mutombo, Bathily.

Symphorinois –
Ganshoren Di. 14 h 30

SAINT-SYMPHORIEN Pascal
Buntinx est bien embêté au mo-
ment d’établir sa sélection. Doit-il
convoquer Ombessa et Druart qui
sont à trois cartes en comptant
celles reçues à Mons lors de la pre-
mière journée, sachant que la
plainte rejetée de Tamines laisse
penser que ces cartes ne comptent
pas? En revanche, ce qui est cer-

tain, c’est que Kwembeke est sus-
pendu.

G. Duf.
LE NOYAU : Cordier, Leclercq, François,
Mabille, Citron, Ruggeri, Sotteau, Bahenduzi,
Druart (?), Ombessa (?), Petta, Romano,
Sergeant, Erculisse, Debus, Balsamo

Léopold – Quevy Mons Di. 15 h

MONS Luigi Nasca ne manque pas
de problèmes au moment d’abor-
der ce match. Si Frise (genou) et
Radoncic (épaule) sont forfaits, de
gros doutes subsistent quant à
Bastaens Petteno, sorti blessé
avant-hier. Le coach attendait l’en-
traînement de ce vendredi pour se
prononcer en ne prennant aucun
risque.

G. Duf.
LE NOYAU : Le groupe : De Amicis, Polain,
Lericque, Huyzentruyt, Wantiez, Ulens, Ciot,
Bastaens (?), Lesage, Bah, Petteno (?),
Mairesse, Ruelle, Debole, Garcia Dominguez,
Gahungu, Ntambani

Stade brainois –
Aische Di. 14 h 30

BRAINE LE COMTE Ce sera tout
sauf un client dixit David Bourlard,
qui ne pourra pas compter sur De-
liboyraz (suspendu) ni Mabchour
(voyage de noces). David (cuisse)
est out.

M. M.
LE NOYAU : Biévez, Duhot, Belfiore, Astorino,
Papassarantis, Strypens, Nicaise, Michel, Piret,
Diotallevi, Vanhorick, De Luca, Kavungu,
Cochez, Debauque.

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

“Il nous reste vingt

MATCHES”
Olympic – Acren >SA. 20H

8 Le président doit rencontrer
son entraîneur lundi

A L’Olympic a décidé de se déso-
lidariser des propos prêtés à
son entraîneur dans un com-
muniqué de presse et a pré-
senté ses excuses au FC Liège,
aux arbitres et à la fédération.

Pour en revenir au sportif, ce
début de saison doit être
décevant pour vous ?

“Pour moi, pour le staff, pour
les joueurs, pour tout le monde !
J’ai constitué une équipe pour
jouer le titre. Actuellement, on
compte dix points sur trente. J’ai
déjà rencontré l’ensemble des
parties. Je vais encore le faire
aujourd’hui (notez vendredi).”

Vous avez trouvé d’où vient le
problème ?

“C’est un ensemble. On va ré-
gler cela en famille. Le but est de
répondre aux exigences de tous.
On sait ce que l’on fait. On va
continuer à travailler pour sortir
la tête de l’eau.”

Pour le titre, cela risque d’être
difficile ?

“Il reste vingt matches.
L’URLC a pris un excellent dé-
part. On s’attendait à ce que ce
soit la RAAL qui domine le
championnat. Au final, elle se
trouve au même niveau que
nous. Quand je vois Anderlecht,
le Real Madrid ou d’autres
clubs, je me dis que parfois il
faut aussi un peu de chance. Je
ne nous compare pas à ces équi-
pes. Mais je vois que pour l’ins-
tant on n’est pas épargnés par
la poisse (lire ci-contre). On va
tout faire pour aller chercher
une tranche et se repositionner
au classement.”

Jérémy Delforge

: Adem Sahin a décidé de calmer le jeu pour ne pas mettre son club dans la tourmente. © PORTIER

CHARLEROI “Sincèrement, je
n’ai jamais connu cela”, lançait
le président. “Je prends l’exem-
ple d’un garçon comme Alessio
Virgone. S’il n’avait pas eu de
soucis physiques, il serait au top
avec nous. C’est vraiment un
manque de chance. On espère le
retrouver au second tour.”

À cela, il faut ajouter la bles-
sure d’Haïdara qui commence
seulement à revenir. Kalincik
était malade durant la semaine,
Meo et Devillé sont toujours
blessés. Luvuezo a une gêne à
la cheville, alors qu’Henri est

touché au pubis.
Some (genou) et Durieux

(mollet) sont également des
points d’interrogation. Seoudi,
lui, purge le deuxième de ses
trois matches. “On va faire con-
fiance au reste du groupe. On
doit aller chercher des points
contre Lessines.”

Le noyau: Moriconi, Tonnet,
Gorry, Ngiamba, Kalincik (?),
Some (?), Bochet, Henri (?), Ka-
miniaris, Giorlando, Palmeri,
Diakhaby, Bruyère, Janssens,
Kambala, Nendaka.

Je. D.

L’infirmerie pleine à craquer

“Je ne me sens pas

MENACÉ”
8 Malgré la saison 
compliquée, 
Frédéric Taquin 
est soutenu 
par sa direction

A Les événements de la saison
dernière aux Francs Borains, Fré-
déric Taquin ne veut pas y pen-
ser. “Je ne vis pas dans le passé.
Pour moi, ce sera un match à trois
points. Comme ensuite Couvin ou
Meux.”

Il est vrai aussi que la meute
version Taquin sent le souffe de
la D3 revenir dans son dos à
force de galvauder les occasions.
Mais alors que dans un autre
club, la tête de l’entraîneur se-
rait mise à prix, à la Raal… ce
n’est pas le cas.

“On ne fonctionne pas de la
même manière que la plupart des
clubs. Je fais partie du comité de di-
rection et le président qui connaît
bien le foot voit bien que l’équipe a
de l’envie, de l’ambition et que c’est
surtout un manque de réussite
dans la concrétisation. Je ne me
sens absolument pas menacé. Je
donne le meilleur de moi et je me
remets aussi en question. Si cela
passait une fois sur deux, on n’en
parlerait pas.”

CONFIANT dans son groupe, l’en-
traîneur demande de la pa-
tience. “J’ai déjà connu ça à Villers.
Après un 11/30, on avait perdu
qu’un seul match au 2e tour. On
doit grandir. Les Francs Borains
n’ont que cinq points de plus et ils
ont pourtant une armada offen-
sive.”

Nathalie Dumont

LE NOYAU : De Wolf, Louagé, Van
Ophalvens, Francotte, Jonckheere, Mou-
ton, Ladrière, Zidda, Franco, Wauters,
Roman,, Becker, Debelic, Mba, Falzone,
Roulez
Vanhecke et Samutondo sont suspendus,
Phiri est blessé à la hanche.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Francs Borains – Raal >DI. 15H

8 Lorenzo Lai ne garde finalement
que les bons souvenirs de son ancien club

A On a encore en mémoire ces images où,
le visage en sang, Lorenzo Lai rega-
gnait les vestiaires à l’issue du
RFB – Raal de l’an passé. Si
beaucoup ont du mal à
oublier définitivement
les événements d’il y a
quelques mois, le princi-
pal intéressé a vite
tourné la page pour ne
garder que les meilleurs
souvenirs qu’il a du club lou-
viérois.

“Ce qui s’est passé, une semaine plus
tard, j’avais déjà zappé. Je n’étais même pas
visé par ce plot et tout ce que je souhaite
aujourd’hui, c’est que ça ne se reproduise
plus. Je ne pense pas à moi en disant ça
mais aux gens qui viennent au stade, et no-

tamment aux enfants qui étaient présents.”
Ce dont le capitaine borain se sou-

vient, c’est surtout que la fête a été
gâchée.

“Il y avait beaucoup de monde
et on n’a pas pu fêter notre belle
victoire. Mais bon, il y a très peu
de chances que quelque chose
comme ça se reproduise. Les en-

jeux ne sont plus les mêmes et je
veux gagner ce match comme je

veux gagner tous ceux que j’entame.”
Et s’il fallait donner un favori avant

le match de demain, ce serait forcément
les Boussutois.

“On est dans une bonne spirale mais on
se souvient qu’il y a trois semaines c’était
nous qui étions dans le dur. Le fait qu’ils
soient moins bien les rend encore plus dan-

gereux parce qu’ils voudront se reprendre.
Mais c’est clair qu’avec nos deux dernières
sorties on a la confiance.”

À L’IMAGE DU CAPITAINE borain, qui res-
pire la grande forme depuis
quinze jours.

“J’ai eu un coup d’arrêt avec ma blessure
à Visé et, sur le côté, à voir mon équipe
jouer, je devenais fou parce que je ne pou-
vais plus les aider. Je reviens motivé et
l’équipe tourne. À 33 ans, je ne suis plus là
pour prouver quoi que ce soit mais pour en-
cadrer mes jeunes partenaires. Je m’amuse,
je prends du plaisir.”

Kouame rentre de suspension. Guinot
et Haloucha restent les seuls indisponi-
bles de longue date.

Grégory Dufert

FRANCS BORAINS : Vandermeulen, Corbeau,
Verstraeten, El Barkaoui, D. CHaabi, Botoko, Le-
clercq, Mendy, Lai, Kouame, Gomis, Renquin, Ba,
H. Chaabi, Bakala, Zorbo, Petit, Bruylandts

: Lorenzo Lai fut l’une des victimes des incidents lors de la rencontre Francs Borains – Raal de la saison dernière. © PFPHOTOGRAPHY

“Je veux
gagner ce

match comme je
veux gagner tous

ceux que
j’entame”

FOOTBALL > D1 AMATEURS. CHÂTELET

Wala Zock, la voix de la sagesse
Châtelet-Farciennes – Heist >SA. 20H

8 À bientôt 25 ans, le milieu de terrain 
de Châtelet affiche un beau CV

A Étienne Wala Zock est l’une des
bonnes surprises de ce début de
saison chez les Loups. Le milieu
de terrain – qui a débarqué d’Es-
pagne – apporte son expérience
et son intelligence de jeu. Mais
qui est vraiment ce joueur de

24 ans ? “À 14 ans, j’ai quitté le Ca-
meroun pour l’académie Aspire. J’y
suis resté quatre saisons, avant de
signer un contrat pro à Eupen, où
j’ai eu l’occasion de m’illustrer. En-
suite, j’ai décidé de rejoindre Visé.
Malheureusement, le club est

tombé en faillite. J’ai dû attendre
pour retrouver un challenge. Fina-
lement, j’ai débarqué au Patro Eis-
den. J’ai pu évoluer au sein de l’an-
cienne D2, puis en D1 amateurs.”

La saison dernière, l’homme
portait les couleurs du Real
Avila, en Espagne. “J’ai reçu une
proposition en D3. J’ai signé un
contrat de deux ans. Je n’ai pu
jouer qu’à partir du mois de dé-
cembre. Je n’ai plus quitté l’équipe.

Je pouvais continuer là-bas. Mais
j’ai une fille et je fais des études. Je
suis un cursus en kinésithérapie. Je
devais donc effectuer le bon choix.”

Le milieu de terrain se partage
entre sa famille, l’université de
Liège et le football. “C’est une belle
organisation. Ce n’est pas simple
tous les jours, mais je m’accroche.”

À CHÂTELET, IL FAIT UN EXCELLENT
début de saison. “Comme
l’équipe. Je pense que tout le
monde apprécie notre jeu. Le
groupe est stable. Il y a une belle
ambiance et l’envie de bien faire.”

Formé comme six et huit,
l’homme n’est pas difficile. “Je
peux évoluer en dix ou même dans
un couloir. Je suis surtout au ser-
vice de l’entraîneur.”

Contre Heist, Châtelet espère
prendre de nouveaux points. “À
la maison, on va essayer de pour-
suivre sur notre lancée.”

J. De.

LE NOYAU : Moriconi, Jiyar, Galvez Lo-
pez, Castellana, Lamort, Vanderbecq,
Wala Zock, Sbaa, Laurent, Thibaut,
Khaida, Durieux, Faidherbe, Lissens, Af-
flisio, Diako, Vanhorick, Cordaro, Mvu-
lubundu.

CHEZ NOUS

“Après une semaine,
J’AVAIS ZAPPÉ”

À quelques heures d’un match
important, il était opportun de
faire le point avec le président
des Dogues.

Adem Sahin, il était impératif

pour le club de prendre posi-
tion dans ce dossier délicat ?

“C’était une obligation de no-
tre part. On doit rencontrer notre
entraîneur pour faire la lumière
dans cette affaire. Mais je ne vou-
lais pas déstabiliser le staff avant
un match important. C’est pour
cela que l’on rencontrera Soner
Yurdakul lundi ou mardi. On
pourra avoir sa version des faits
et se positionner.”

Si les faits sont avérés, pour-
riez-vous prendre d’éventuelles
sanctions ?

“On avisera à ce moment-là.
Mais des sanctions ne signifient
pas l’éviction d’un entraîneur. Il
est trop tôt pour se prononcer.”


