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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“JE NE CALCULE PAS”
Francs Borains – Couvin >DI. 15H

8 Max Vandermeulen revient 
de suspension pour défier ses potes

A La carte jaune prise face à
la Raal et qui le privait de la
rencontre suivante a paru
suspecte. Maxime Vander-
meulen aurait-il fait exprès
de louper Solières pour être
certain de rencontrer Cou-
vin ?

“Ce n’est pas du tout le cas.
Je suis quelqu’un qui vit son
match à fond et je ne calcule
pas. Il m’arrive de gagner
parfois un peu de temps, de
dire à l’arbitre quelque chose
qu’il ne faut pas et voilà
pourquoi j’avais pris une 3e

carte.”

LE PORTIER BOUSSUTOIS est
en tout cas heureux de re-
voir demain des têtes con-
nues.

“J’aborde ce match comme
tous les autres mais c’est vrai
que j’ai joué là deux saisons
et qu’il y a probablement en-
core une dizaine de joueurs
que j’ai côtoyés. Je pense no-
tamment à Patrick Pratz, Vin-
cent Eugène ou Thibaut Hal-
laert. Depuis qu’il sait que j’ai
signé là, Patrick m’a dit qu’il
allait me mettre un but
quand on allait se rencontrer.
Je pense qu’il en a mis quatre

depuis le début de la saison
et j’espère que le 5e tombera
après dimanche.”

Un match que les Borains
peuvent aborder avec con-
fiance eu égard à leurs der-
nières sorties convaincan-
tes.

“On commence seulement
à être bien et à trouver notre
rythme de croisière. La sauce
prend, mais on ne doit pas se
reposer sur nos lauriers.”

La remarque vaut aussi à
titre personnel vu qu’il n’a
pas vraiment de concur-
rence.

“Mais je ne suis pas quel-
qu’un qui a besoin de sentir
quelqu’un derrière lui pour
bien s’entraîner. Comme je
l’ai dit, je me donne à fond,
en toutes circonstances.”

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Cor-
beau, El Barkaoui, Galofaro, Le-
clercq, Botoko, Mendy, Kouame,
Lai, Gomis, Renquin, Bruylandts,
H. Chaabi, Petit, Zorbo, Dahmani.

Drice Chaabi est suspendu alors
que Bakala souffre d’une déchirure
aux adducteurs. Avec Vandermeu-
len, ce sont également Hedi Chaabi,
Bruylandts et Mendy qui font leur
retour dans le groupe.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“TENDANCE À POSITIVER”
Meux- Raal >SA. 20H

8 Alors que la Raal court après les points, 
deux joueurs ont décidé de quitter 

la meute.
A Alors que la trêve hivernale
se profile, on parle de plus en
plus du mercato à la Raal. Le
président a lui-même annoncé
qu’il devrait y faire des trans-
ferts entrants à condition,
pour Taquin, que les nouveaux
apportent vraiment un plus à
l’équipe.

Mais dans le sens inverse, on
a appris que Falzone et Wau-
ters quitteront les Loups cet hi-
ver.

“Pour des raisons différentes”,
lance Nicolas Baquet, l’adjoint.
“Gianluca est à un âge où il a be-
soin de jouer et on sent qu’il n’est
pas vraiment heureux. Quant à
Wauters, c’est pour des raisons
privées. Cela fait quelque temps
déjà.”

ALORS QUE LE GROUPE peine à
enchaîner les résultats et à dé-

crocher les points malgré une
kyrielle d’occasions à chaque
match, ces annonces ne seront
pas du genre à venir perturber
l’équipe. “Non, je ne pense pas.
Nous avons toujours tendance à
positiver ce qui nous arrive. En
outre, ces deux départs, ils se font
en bons termes avec le club et
cela pourrait aussi nous permet-
tre de faire venir des joueurs.”

Par voie officielle, le club a
d’ailleurs annoncé les aider à
retrouver un club.

N. Dum.

LE NOYAU: De Wolf, Van Ophalvens,
Jonckheere, Louagé, Samutondo,
Francotte, Lazitch, Bombart, Mouton,
Ladrière, Vanhecke, Becker, Roman
Franco, Zidda, Roulez, Mba.
Jonckheere et Ladrière reviennent de sus-
pension. Zidda n’est plus malade. Phiri
et Falzone sont blessés. Wauters ne fait
plus partie de la sélection.

FOOTBALL > D1 AMATEURS ROCOURT

“À Rocourt, il y a une ambiance

PARTICULIÈRE”

RFC Liège – Châtelet >DI. 15H

8 Valentin Lamort est content de retrouver
Liège sur sa route.

A Sur Facebook, un supporter de
Liège souhaite des applaudisse-
ments pour Valentin Lamort et
Amine Jyar pour ce qu’ils ont ap-
porté au club. “J’ai un bon souve-
nir de Liège”, explique le premier
cité. “C’est un club qui m’a permis
de vivre une saison pleine, à l’ex-
ception du tour final, en raison de
ma blessure. J’ai apprécié le fait de
travailler avec Dante Brogno. On

disposait d’un bon groupe.”
À Rocourt, les Loups devront

composer avec un public omni-
présent. “Certains clubs de D1 rê-
veraient d’avoir de tels specta-
teurs. Ils mettent une ambiance,
durant toute la rencontre. C’est
particulier et ça fait partie du foot-
ball.”

Une phrase qui devrait être
appréciée. S’il ne garde pas un

contact particulier avec ses an-
ciens coéquipiers, l’homme s’en
méfie : “Les backs, dont D’Ostilio,
sont rapides. Ils peuvent faire la
différence. On doit parvenir à les
contrer.”

UNE POSITION que l’ancien ailier
occupe du côté des Loups.
“J’adore. Je prends du plaisir à évo-
luer à cette place. L’entraîneur me
fait confiance. Je donne le maxi-
mum. J’essaye d’accomplir mon
travail défensif, tout en apportant
un plus offensivement.”

En fin de rencontre, Alex Czer-
niatynski lui permet de se posi-
tionner en pointe. “C’est encore
mieux. J’ai quelques minutes pour
faire la différence. Cela a bien
fonctionné contre Heist. J’ai un
peu manqué de jus la semaine
passée. Mais quand je peux évo-
luer devant, je donne le maximum.
Ma volée contre Knokke ? J’en étais
plutôt content.”

L’homme ne regrette pas son
choix. “À Châtelet, j’ai trouvé un
bon groupe avec un excellent ni-
veau. Il faut poursuivre de la sorte.
C’est un plaisir de jouer en D1
amateurs.”

Jérémy Delforge

NOYAU : Moriconi, Jiyar, Castellana, La-
mort, Vanderbecq, Durieux, Sbaa, Lau-
rent, Thibaut, Khaida, Faidherbe, Lella,
Afflisio, Wal Zock, Vanhorick, Cordaro,
Diakho, Mvulubundu.

: Valentin Lamort adore le public de Rocourt mais se sent bien aussi chez les Loups. © MARQUET

CHÂTELET De retour à Ro-
court, Amine Jiyar reste mar-
qué par la fin de son parcours
au matricule 4. Il était le petit
prince de Rocourt et le chou-
chou de nombreux supporters.
Sa technique et son passing
avaient fait merveille durant le
tour final, mais Amine Jiyar n’a
finalement pas prolongé son
bail chez les Sang et Marine.
Inutile à présent de revenir sur
les circonstances de ce divorce,
même si le médian l’a mal vé-
cu. “L’histoire s’est mal termi-
née et j’ai tourné la page, con-

traint et forcé. Mais je me sens
très bien à Châtelet, où tout se
passe même mieux que je l’avais
espéré,” explique le meneur de
jeu, qui aura un pincement au
cœur dimanche. “C’est la pre-
mière fois que je vais revenir à
Rocourt et je me réjouis de re-
voir tout le monde. Je sais qu’il y
aura sans doute quelques mé-
contents aussi, mais c’est la vie.
Jouer dans ce stade restera tou-
jours particulier pour moi et je
m’attends à une chaude am-
biance comme je les aime.”

J.-P. N.

“L’histoire s’est mal terminée”

CHEZ NOUS

DROIT AU BUT

L D2 AMATEURS

URLC -Rebecq Sa. 20h

LA LOUVIÈRE Xavier Robert a
l’embarras du choix pour compo-
ser sa sélection.

N. Dum.
LE NOYAU : Cremers ; Felix ; Touré ;
Luhaka ; Vandenkerkhof ; Delbergue ;
Dieudonné ; Uthsinga ; Cagnina ; Saidane ;
Poto Mees ; Bettaieb ; Mangunza ; Dah-
mane ; Dansoko ; Herzallah ; Sampaoli ; Cre ;
a Scaletta ; Blaudy.

L D3A AMATEURS

St. Brainois-
RCS Brainois Di. 14h30

BRAINE-LE-COMTE Pour défier
le leader, Mabchour est de retour
de même que Belfiore. Par con-
tre, Piret purge une suspension
d’un match au grand dam de son
coach, D. Bourlard. M. M.
LE NOYAU : Debauque, Biévez, Duhot,
Mabchour, Crauwels, Astorino, Papassaran-
tis, Strypens, Deliboyraz, Diotallevi,
Vanhorick, Belfiore, Cochez, Nicaise,

Desmecht.

Wavre – RAQM Sa. 19h30

MONS Déjà en délicatesse sur le
plan offensif, Luigi Nasca devra
se passer de Gahungu, v

ictime d’une angine blanche.
Frise continue sa rééducation.
Radoncic reste blessé. G. Duf.

LE NOYAU : De Amicis, Polain, Lericque,
Debole, Wantiez, Huyzentruyt, Ulens,
Lesage, Bastaens, Ruelle, Petteno, Ciot,
Garcia Dominguez, Mairesse, Ntambani

Binche – Aische Di. 14h30

BINCHE Une victoire qui en ca-
che une autre, c’est le vœu du T1
Khalifa qui perd Tachenion (sus-
pendu) mais qui récupère Arena.
Bourdon devrait pouvoir tenir sa
place. M. M.

LE NOYAU : Bourdon, Doeraene, Gondry,
Staes, Beugnies, Arena, Menegon, Jadot,
Porco, Centorame, Gourad, Amallah,
Baiardo, Baruffi, Bathily, Legat.

Tournai – Manage Sa. 20h

MANAGE Un gros doute pour le
gardien Maffeo (tendinite à
l’épaule). Clément Denis se tient
prêt au cas où. Enchaîner un 2e

succès d’affilée ferait le bonheur
du tandem Errico-Paci. M. M.
LE NOYAU : Maffeo (?), Denis, Gobert,
Delaby, Seggour, Scohy, Arcoly, Digiugno,
Hoyois, Revercez, Debauque, Ozturk, Dauby,
Brabant, Navona, Fromont.

St-Sym. – Namur Di. 14h30

MONS Victime d’une torsion du
genou samedi passé, Ombessa
est out pour la réception des Na-
murois. Druart (ischios) a été
préservé cette semaine et de-
vrait tenir sa place. Si on sait que
l’indisponibilité de Brasseur et
Poulain se comptera en mois,
Inamoglu a repris individuelle-
ment. G. Duf.

LE NOYAU : Cordier, Bauvois, Citron,
Mabille, Sotteau, Ruggeri, Druart, Bahen-
duzi, Debus, François, Romano, Kwembeke,
Petta, Sergeant, Erculisse, Balsamo

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

Ngiamba : un homme
DE CONFIANCE
Olympic – Waremme >SA. 20H

8 Le jeune back droit des Dogues
a su faire preuve de patience.

A Désiré Ngiamba a dû attendre
le septième match de la saison
pour rentrer dans les plans du
staff. Dans une rencontre à ne
pas perdre, face aux Francs Bo-
rains, le jeune homme a été
lancé dans le grand bain. Il n’a

pas déçu. Mieux ? Il
a même décroché
une place de titu-
laire au back droit.
Depuis, le gamin de
20 ans ne quitte plus le
onze de base.

“L’entraîneur estimait
que les conditions

n’étaient pas idéales
pour m’aligner”, ex-
plique celui qui a
été formé à Tubize
et au Sporting de

Charleroi. “Mais il
m’a dit qu’il avait con-

fiance en moi et que je n’étais pas
là par hasard.”

Dans un noyau de qualité,
l’ancien joueur de la RAAL a dû
se montrer patient. “Quand tu
connais tes qualités et que tu as
confiance en toi, il te suffit de tra-
vailler dur. Le staff venait souvent
me parler. Il m’a conseillé de pour-
suivre sur ma lancée. Il a précisé
qu’un jour j’allais recevoir ma
chance. Il a tenu parole. Pour un
joueur, c’est très important. Je me
devais de réaliser de gros matchs.”

S’IL N’EST PAS grand par la taille
(1,70 m), l’homme compense par
le talent. “Je suis rapide. Je suis ro-
buste. Dans les duels, j’ai un enga-
gement total. Je peux aussi m’ap-

puyer sur ma technique et une
bonne percussion.”

Face à Waremme, ce samedi, il
aura à cœur d’aider les Dogues.
“On récupère Mickaël Seoudi. Son
retour va nous faire le plus grand
bien. Comme Kaminiaris, Henri et
Durieux, il apporte son expérience
au groupe. J’ai eu l’occasion de sui-
vre la rencontre de notre adver-
saire face à la RAAL. C’est du so-
lide. Il aime profiter des contres. Il
n’a pas besoin de dix occasions
pour trouver le chemin des filets.”

Jérémy Delforge

LE NOYAU : Moriconi, Tonnet (?), Du-
rieux, Ngiamba, Kalincik, Bochet, Henri,
Kaminiaris, Nendaka, Giorlando, Pal-
meri, Gorry, Bruyère, Kambala, Luvuezo,
Seoudi.

: Désiré Ngiamba a fait preuve de patience pour décrocher sa place 
de titulaire. © DR

“Le staff
m’avait dit

que je recevrai
ma chance. Il a

tenu parole.”


