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FOOT > D3 AMATEURS BRAINE

LE DERBY
des frustrés
St. Brainois–Manage >DI. 14H30

8 Les uns ne marquent
plus. Les autres 

peinent à bien voyager. 
Pour qui la fin de la série ?

A Tant au Sans Fond qu’au Scailmont, il
n’y a pas (encore) le feu au lac mais il
serait tout de même opportun de tirer
encore quelques marrons du feu avant
de dire adieu à 2018.

Pour David Bourlard, le mentor des
P’tits Blancs, il devient ainsi urgent de
retrouver le chemin des filets. Depuis
le but stratosphérique de Passarantis
inscrit le 4 novembre dernier, face à
Aische, c’est la panne sèche en zone de
conclusion, soit plus de 400 minutes
(temps additionnels compris).

“Il serait logique que cette carence
trotte dans certaines têtes mais quand je
vois l’implication intacte voire croissante
de mes gars aux entraînements, je reste
confiant. C’est évidemment à nous de
trouver les solutions et de faire en sorte
que les petits détails ne causent plus de
préjudice”, confie le T1 brainois.

L’ENTITÉ MANAGEOISE, elle, éprouve
les pires difficultés à s’exporter conve-
nablement. Seulement trois points
glanés sur un total de vingt-quatre mis
en jeu jusqu’à présent, Michaël Paci, le
bras droit de Michel Errico, a son point
de vue avisé sur la question : “Souvent,
il n’a pas manqué grand-chose pour que
nous rentrions à la maison avec la vic-
toire. Comme dimanche dernier, à Jette
où nous nous sommes créé encore plus
d’occasions que contre Wavre. Au lieu de
cette satanée défaite par 1-0, nous
aurions dû l’emporter 1-5, voire 1-6. À vrai
dire, jamais nous n’avons été un oiseau
pour le chat en dehors de nos bases.
Même au CS Braine ou à Namur.”

Michel Matton

STADE BRAINOIS : Debauque, Duhot, De
Luca, Belfiore, Crauwels, Piret, Desmecht, Papas-
sarantis, Nicaise, Deliboyraz, Diotallevi, Kembo,
Cochez, Astorino, Strypens, Vanhorick, Michel.
MANAGE : Denis, Bailleul, Delaby, Dauby, Bra-
bant, Scohy, Masson, Seggour, Revercez, Paquot,
Ozturk, Gobert, Fromont, Navona, Debauque.

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

“NOTRE CHAMPIONNAT
débutera après la trêve”
Olympic – Durbuy >SA. 20H

8 L’entraîneur des gardiens de l’Olympic, Istvan Dudas, 
a confiance en son groupe.

A Le temps passe mais un homme reste,
fidèle à l’Olympic de Charleroi. Depuis
2007, Istvan Dudas est chez les Dogues.
Malgré deux aventures à Tubize et la
Louvière, il est toujours resté au club,
que ce soit en équipe première ou avec
les jeunes. Autant dire que l’homme a
connu de nombreuses situations à la
Neuville.

“Actuellement ? Le climat n’est pas le
meilleur”, souffle l’entraîneur des gar-
diens. “Certains supporters n’ont plus de
patience. Je tiens d’ailleurs à remercier
ceux qui continuent de croire en leur
équipe. Par rapport aux autres saisons, on

a simplement manqué de chance. On n’a ja-
mais connu autant de blessés d’un coup.”

L’ancien joueur du Sporting a con-
fiance en les qualités du groupe. “Il est
très bon. Les joueurs travaillent. Contre les
grosses équipes, à l’exception du match
contre Visé, le groupe n’a jamais été infé-
rieur. Il a prouvé ses qualités.”

ONZIÈME, l’Olympic doit faire une croix
sur le titre, à moins d’un miracle. “On
doit se concentrer sur le tour final. En réa-
lité, au deuxième tour, notre championnat
débutera véritablement. On devrait pouvoir
compter sur tout le monde. On devra alors

emmagasiner le maximum de points.”
Contre Durbuy, les Carolos doivent

une revanche à leurs supporters.
“Hormis un petit ailier rapide, je n’ai pas

mémoire d’une supériorité de cet adver-
saire. Après le match contre Hamoir, on se
doit de confirmer avec une victoire.”

Pour cette rencontre, les Dogues de-
vront composer avec des absents. Ton-
net, Some, Virgone, Devillé, Meo et Du-
rieux sont toujours blessés. Gorry est
suspendu. Henri était malade durant la
semaine, alors que Luvuezo a dû soigner
un coup direct.

Jérémy Delforge

OLYMPIC : Moriconi, Palmeri, Diakhaby, Haidara,
Ngiamba, Kaminiaris, Giorlando, Kalincik, Bruyere,
Henri (?), Luvuezo (?), Bochet, Seoudi, Nendaka,
Kambala.

: Istvan Dudas analyse la situation actuelle de l’Olympic. © PORTIER

L D1 AMATEURS

Châtelet – Virton Sa. 20 h

CHÂTELET Pour boucler le pre-
mier tour, Châtelet reçoit Virton,
avant de se rendre au RWDM. Le
programme est costaud. “J’espère
au moins prendre trois points”, ex-
plique Alex Czerniatynski, l’entraî-
neur. “Virton est un gros morceau,
avec de l’expérience. Mais mes gars
doivent relever la tête à la maison,
après le revers contre Knokke. Je
compte sur eux.” J. De.
LE NOYAU : Moriconi, Thibaut, Castellana, 

Laurent, Vanhorick, Jiyar, Sbaa, khaida, 
Durieux, Vanderbecq, Wala Zock, Lamort, 
Manzinga, Mvulubundu, Cordaro, Galvez 
Lopez, Diakho, Castronovo, Faidherbe.

L D2 AMATEURS

La Louvière C.– Hamoir Sa. 20 h

LA LOUVIÈRE Xavier Robert peut
compter sur un groupe au com-
plet puisque Kieran Felix rentre de
suspension. 

N. Dum.
LE NOYAU : Cremers, Felix, Touré, Blaudy, 
Luhaka, Vandenkerkhof, Delbergue, Uthsinga, 
Cagnina, Saidane, Bettaieb, Dahmane, 
Dansoko, Herzallah, Sampaoli, Scaletta, Kasri.

L D3A AMATEURS

Symphorinois – Quévy-M
Di. 14 h 30

SYMPHORINOIS Pascal Buntinx
sera privé de nombreux éléments
pour le derby. Aux Poulain, Bras-
seur, Ombassa (les croisés sont
touchés et sa saison est terminée)
est venu s’ajouter Sergeant, lui
aussi blessé. Et on n’oublie pas les
cas de Traore (toujours radié) et
Leclercq (arrêt). Seule bonne nou-
velle : Bahenduzi rentre de sus-

pension. G. Duf.
LE NOYAU : Cordier, Bauvois, Citron, Mabille, 
Debus, François, Druart, Romano, Kwembeke, 
Sotteau, Petta, Bahenduzi, Ruggeri, Erculisse, 
Louahed

MONS Avec un groupe qui n’est
déjà pas forcément important
quantitativement, Luigi Nasca
doit se passer de Wantiez et de
Ntambani qui sont suspendus
pour abus de carte. Il récupère
toutefois Lericque et Frise qui de-
vraient réintégrer l’équipe. G. Duf.
LE NOYAU : De Amicis, Polain, Lericque, 
Ulens, Huyzentruyt, Frise, Lesage, Bastaens, 
Ciot, Ruelle, Garcia Dominguez, Mairesse, 
Petteno, Debole, Gahungu

E. Binche – Tamines Sa. 14h30

LEVAL Said Khalifa attendait le
match des Espoirs hier soir à Ma-
nage pour définir son noyau d’où
sortent momentanément Porco
(suspendu), Legat (entorse) et
Sardo (adducteurs). Parmi Bigot,
Bathily, Staes, Jadot et Mutombo,
trois d’entre eux rejoindront le
groupe. 

M. M.
LE NOYAU : Bourdon, Gondry, Tachenion, 
Beugnies, Canard, Le-Mercier, Centorame, 
Gourad, Arena, Amallah, Baiardo et Baruffi, x, 
x, x, x.

LES AUTRES NOYAUX DES CLUBS DES SÉRIES AMATEURS

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

UNE DYNAMIQUE POSITIVE À GARDER
Visé – Raal >DI. 14H30

8 La Raal se déplace chez un adversaire qui lui avait plutôt
bien réussi à l’aller.

A En déplacement à Visé ce dimanche, la
RAAL a l’occasion de poursuivre sa série de
victoires débutée il y a trois semaines. Face à
une équipe défaite 4-0 lors de la première
journée de championnat, les Loups n’auront
malgré tout pas la tâche facile : Visé, 3e au
classement, ne s’est incliné que deux fois
lors de ses onze dernières sorties.

L’HOMME EN FORME :
BENOÎT LADRIÈRE

Buteur lors des trois dernières sorties de la
Raal, la bonne forme de Benoît Ladrière
coïncide parfaitement avec le regain de
forme des Verts et Blancs. Avec des victoires
à Meux (1-2), face à Tilleur (2-0) et à Ciney
(0-2), les hommes de Fred Taquin font le
boulot.

UNE DIFFÉRENCE
DE BUTS SIGNIFICATIVE

Visé, c’est 32 buts inscrits en 15 rencontres,
une attaque de feu qui fait trembler les filets
à domicile bien plus qu’à l’extérieur. Sur les
32 buts scorés, 21 l’ont été dans les bases du
club liégeois soit plus de 67 %. Les Oies de
Visé restent notamment sur une superbe
victoire 5 buts à 1 face à Durbuy, classée 6e

dans cette division.

UNE DÉFENSE (QUASI)
INTRAITABLE

Excepté deux défaites face à Rebecq (3-1) et
Waremme (0-4), jamais les Loups n’ont en-
caissé plus de deux buts par rencontre cette
saison. Pendant la période creuse des
joueurs offensifs louviérois, l’arrière-garde a
toujours répondu présente face aux atta-
quants adverses. Ce dimanche, Jonckheere
et ses hommes auront une tâche ardue: em-
pêcher Vaccaro, meilleur buteur local avec
sept réalisations, de faire à nouveau trem-
bler les filets.

L’OCCASION DE BIEN
DÉBUTER LE SECOND TOUR

Avec la moitié des rencontres jouées, les
Loups peuvent se targuer d’un bilan correct:
20 points et une 8e place au classement. Ce di-
manche, les Loups auront l’occasion de bien
lancer leur deuxième tour, face à une équipe
qui leur avait plutôt bien réussi lors de la pre-
mière journée de championnat (4-0).

Antoine Delvigne

LE GROUPE: De Wolf, Van Ophalvens, Samutondo,
Jonckheere, Louagé, Mouton, Vanhecke, Phiri, Debelic,
Roulez, Franco, Roman, Bombart, Perreira.

FOOTBALL > P1 TERTRE

“J’ai déjà connu ça”
Péruwelz – Tertre-Hautrage >DI. 14H30

8 Nicolas Gilson, décisif à l’aller, 
a du mal à marquer actuellement.

A Alors qu’elle reste sur un partage à
la maison, la RUSGTH va enchaîner
avec un autre match au sommet
puisque la rencontre à la Verte
Chasse opposera les deux leaders ex-
aequo de la série. “C’est dommage
qu’on n’ait pas pu prendre les trois
points la semaine passée parce qu’on
aurait eu la possibilité de distancer Pé-
ruwelz ce week-end, confie Nicolas
Gilson. Et là, si on est battu, on pour-
rait se retrouver 5e. C’est la première
fois que la série est aussi disputée et,
comme l’a dit le coach jeudi soir, c’est
un match important mais pas décisif.”

Péruwelz, ce sont justement de
bons souvenirs pour l’attaquant qui
avait marqué deux fois à l’aller.
“C’est une équipe contre qui j’ai sou-
vent eu de la réussite. Pour le premier
match de championnat, j’avais à cœur
de bien débuter et de montrer à certai-
nes personnes que je n’étais pas fini.
Ils ont lâché après le 2-1 et Bryan Melc-
kenbeeck avait fini le travail.”

Mais c’était en août et depuis lors,

l’ancien joueur du RAQM et de Ma-
nage peine face au but, à l’image de
son match de la semaine dernière.
“Lors des trois premières journées, je
marquais de n’importe quelle position

mais ici, ça fait trois
semaines que ça ne
rentre plus. Et pour-
tant, les occasions
sont là.”

L’ERREUR serait de
se mettre trop de
pression parce que
ce n’est certaine-
ment pas le

meilleur moyen pour que la réus-
site revienne.

“Forcément, je commence à me po-
ser des questions mais je ne me mets
pas la pression. Ça m’est déjà arrivé et
lors du 2e tour, j’avais marqué contre
pas mal d’équipes. Mes coéquipiers me
soutiennent, je pense que le coach est
content de mon apport au collectif.”

G. Duf.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“C’était LE match
POUR MOI”
Rebecq – Francs Borains >DI. 15H

8 Kenny Verstraeten retourne à Rebecq 
pour une rencontre très spéciale.

A En confiance après leur dernier ré-
sultat, Rebecq et le RFB vont en décou-
dre demain avec l’espoir de rester ac-
crochés au peloton de tête. Le chemin

vers le stade brabançon, Kenny
Verstraeten le connaît par

cœur.
“Parce que j’y ai passé

deux saisons magnifiques,
explique le joueur bo-
rain. C’est une mentalité

différente, une équipe de
patelin avec un esprit fami-

lial. Je suis parti à la fin de la
saison dernière parce que j’avais

trouvé du boulot dans la région et les tra-
jets, ça devenait compliqué. Les contacts
avec le RFB sont donc bien tombés vu
qu’ici, je suis à cinq minutes du stade.”

Par contre, sportivement, le latéral
droit est un peu plus dans le dur. “C’est
en effet fort différent de la saison passée.
J’ai eu une blessure en début de saison et
avec le potentiel qu’il y a dans cette
équipe, c’est difficile de revenir. Il y a des
années comme ça.”

Et sur le plan collectif, ce n’est pas
toujours génial non plus. “On doit vrai-

ment attraper la stabilité nécessaire
parce que nous avons tout ce qu’il faut
pour être bien plus hauts au classement.
Il y a peu d’équipes qui nous font peur
mais en D2 amateurs, un jour sans, ça se
paye cash. On l’a d’ailleurs vu lors du
match aller que je ne jouais pas. À la mi-
temps, on devait avoir trois ou quatre
buts d’avance mais au final, on est battu
1-4.”

L’heure de la revanche a donc
sonné pour les troupes de Nicolas
Huysman. Kenny Verstraeten sera-t-il
de la fête ? “Je ne sais pas mais c’est clair
que j’aimerais vraiment jouer. Quand on
affrontait le RFB avec Rebecq, c’était LE
match pour moi. C’est pareil ici. J’ai en-
core des amis là-bas et ça me fera plaisir
de revoir certains supporters.”

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Corbeau, El Bar-
kaoui, Verstraeten, Leclercq, Mendy, Galofaro,
Lai, Kouame, Bakala, Gomis, D. Chaabi, Ba, Ren-
quin, Petit, Zorbo, H. Chaabi, Dahmani, Bruy-
landts.
Botoko reste le seul cadre à être sur le flanc. El Bar-
kaoui réintègre le groupe.

: Verstraeten revient à Rebecq le temps d’un match... mais dans l’autre camp. © PFPHOTOGRAPHY

“Rebecq,
c’est une

équipe de patelin
avec un esprit

familial.”

CHEZ NOUS

: Nicolas 
Gilson.
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