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FOOTBALL > D3 AMATEURS LEVAL

“PAS DE PROBLÈMES,
que des solutions”
Léo – Binche >DI. 15H

8 Steve Pischedda, le 3e mentor de l’Entente,
doit parer au plus pressé.

A “Aujourd’hui, un entraîneur qui
aspire reprendre au plus vite du
service n’a guère le choix, sinon
celui d’accepter la proposition
d’un club qui se trouve aux
abois”, admet d’entrée de jeu
Steve Pischedda pour qui l’en-
tretien d’embauche avec le pré-
sident Vecchiato se résuma à
deux coups de fil donnés à un
quart d’heure d’intervalle.

Quelque part logique, puis-
que l’offre correspondait par-

faitement à la demande. C’est
également sans retard que le ci-
toyen de Villers-Perwin a fait
plus ample connaissance avec
un groupe convié à écouter un
nouveau discours.

“Humainement parlant, j’ai ap-
précié cette prise de contact, déjà
intimement persuadé en débar-
quant ici que la qualité intrinsè-
que était bien présente. Pas nor-
mal qu’avec un tel noyau, ce club
se situe dans les tréfonds du clas-

sement.”

COMME HERCULE et
ses douze travaux,
Steve est appelé à rem-
plir autant de devoirs pé-
rilleux, pas effrayé du tout
par l’ampleur du défi proposé :
“Il n’y a pas de problèmes mais
que des solutions, et cela vaut
aussi en football.”

Un goût du risque que S. Pis-

chedda entend cultiver au
stade Dominique Schena, en
modifiant la donne tactique, et
ce, dès demain après-midi :
“Nous n’irons pas au Leo pour fer-

mer la porte et jouer pour
un seul point. J’estime

que plus le ballon
se trouvera loin
de notre but,
plus nous
aurons des chan-
ces d’arriver à

nos fins. Pour
l’avoir vu à l’œuvre

cette saison, je sais
que le Leo est très bien

pourvu techniquement parlant et
si nous lui laissons trop l’initia-
tive, nous allons au-devant de
quelques soucis. Nous allons dès
lors nous efforcer de posséder le

plus souvent le ballon. C’est
mieux de courir avec le cuir que
sans et puis, qui ne risque rien
n’a rien (sic).”

Bref, un baptême du feu
compliqué en raison des bles-
sures et des suspensions qui ré-
duisent le champ de sélection :
“Avec Laurent (Menti), nous al-
lons mobiliser ce qu’il nous reste
de forces vives et les préparer à
faire face à leurs obligations.”

Michel Matton

LE NOYAY : Bourdon, Canard, Le-Mer-
cier, Beugnies, Gourad, Baruffi, Bigot,
Arena, Amallah, Legat, Baiardo, Ange-
lastri, Sardo, Mutombo et X.
Le va-et-vient continue entre ceux qui re-
viennent de suspension (Beugnies, Gou-
rad) et ceux qui ont à leur tour abusé des
cartes jaunes (Staes, Gondry, Tachenion).
De plus l’infirmerie tarde à se vider.

: Steve Pischedda n’aura eu que quelques jours pour préparer son premier match avec Binche. © PFPHOTOGRAPHY

“Je sais
que le Leo est

très bien pourvu
techniquement

parlant.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“J’AI BESOIN
d’un équilibre”
Francs Borains – Ciney >DI. 15H

8 Corentin Halucha, après des mois de galère, est le 
premier renfort hivernal. 

A Une résurrection. C’est pratique-
ment ce que ressent Corentin Halu-
cha après de longs mois de galère. Di-
manche passé, le Lillois entamait son
premier match sous les couleurs des
Francs Borains.

“2018 a été une année très
compliquée pour moi et pas
que sur le plan du football.
2019, c’est un nouveau dé-
part. Le fait de pouvoir re-
trouver le terrain, le groupe.
Je revis, carrément.”

Le latéral borain suscite de
grands espoirs dans son club,
comme c’était déjà le cas l’été der-
nier quand il est arrivé de Croix.
“J’étais prêt physiquement, peut-être
comme jamais. Mais à cette époque, les
terrains étaient très secs et après seule-
ment trois jours de préparation, je me
suis fissuré le ménisque. C’était dur de
voir les coéquipiers jouer et ne rien
pouvoir faire. Mais il n’y avait qu’un
seul mot qui comptait : patience.”

À WAREMME, les Boussutois ont rem-
porté une victoire sur le fil. “Ce sont
les plus belles. De mon côté, j’ai joué un
match entier et sans douleur. Ça fait

vraiment du bien.”
Le Nordiste devra maintenant en-

chaîner les bonnes performances
pour aider son équipe à atteindre

son objectif. Et ses envies pour-
raient alors aussi être ren-

contrées. “Au début de la
saison, c’était tabou de

parler du tour final mais
vu qu’on n’a pas de re-
tard sur les autres équi-
pes, on peut aujourd’hui

dire que ça fait partie de
nos objectifs. On joue cha-

que match comme une fi-
nale. De mon côté, je pense au

long terme. Quand on est dans un club
bien structuré, on a envie d’y rester. En
cas d’offre d’un club plus huppé, ça
peut aller très vite mais j’ai besoin d’un
équilibre, que j’ai ici. Si je pouvais mon-
ter les paliers avec ce club, ce serait
vraiment bien.”

Grégory Dufert

BOUSSU : Vandermeulen, Corbeau, Haloucha,
D. Chaabi, Botoko, Bakala, Galofaro, Mendy, El
Barkaoui, Kouame, Lai, Gomis, Renquin, Petit,
Ba, Bruylandts, H. Chaabi, Ba, Zorbo.
El Barkaoui rentre de suspension.

: Corentin Halucha, après des soucis au ménisque, peut enfin 
venir renforcer l’effectif des Francs Borains. © PFPHOTOHGRAPHY

“2018 a
été une année

très compliquée
et pas que sur le

plan du
football.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“Un match difficile à gérer”
Couvin – La Louvière Centre >SA. 20H

8 À Couvin, La Louvière Centre ne s’attend
pas à une partie de plaisir.

A À La Louvière Centre, on va
commencer à décompter les
matchs qui restent avant un ti-
tre que tout le monde trouve-
rait mérité.

UNE SEMAINE après avoir rem-
porté le derby contre la Raal et
avoir perdu en influx nerveux
tant l’aspect émotionnel était
intense, les Loups de Xavier Ro-
bert ont remis le bleu de travail
pour un déplacement à Couvin
qui s’annonce plus que compli-
qué.

“Les joueurs et le staff sont un
peu retombés de leur nuage”, ri-
gole Xavier Robert. “Gagner le
derby, c’est bien, mais ce n’était
pas une fin en soi. Sur le terrain, il
y avait tout de même deux belles
équipes.”

Depuis, les Loups ont repris le

chemin des entraînements avec
le sentiment du devoir bien ac-
compli. Tout en sachant que la
suite ne sera pas une prome-
nade de santé.

“On sait qu’on sera de toute fa-
çon attendu au tournant pour cha-
cun des matchs qui restent”, con-
fie l’entraineur français. “À Cou-
vin, ce sera tout sauf une partie de
plaisir. À l’aller, on avait galéré
pour marquer. Ils nous ont accro-
chés. Ce sera donc un match très
difficile à gérer.”

Nathalie Dumont

LE NOYAU : Cremers, Herzallah, Lu-
haka, Touré, Felix, Blaudy, Van den Ke-
rkhof, Utshinga, Sampaoli, Dansoko,
Delbergue, Dahmane, Bettaieb, Saidane,
Arslan, Kasri, Pina ?
Le coach a son groupe au complet et il es-
père pouvoir faire appel à Pina, nouveau
venu.

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHÂTELET

“Je me suis remis
EN QUESTION”
Alost – Châtelet >DI. 15H

8 Max Afflisio a assez 
d’expérience pour savoir 

saisir sa chance.

A Titulaire indiscutable la saison dernière, le laté-
ral gauche a dû patienter avant de retrouver un
statut de titulaire. Après un bon match à Boom,
en début de championnat, l’homme s’est blessé.
Une déchirure qui l’a tenu écarté des terrains du-
rant deux semaines.

À son retour, le groupe tournait et il a dû pa-
tienter sur le banc. Une situation à laquelle l’an-
cien défenseur d’Heppignies et de Ciney n’est pas
habitué. Alors qu’il allait à nouveau recevoir sa
chance, il s’est blessé au mollet.

“Ce n’était pas évident comme situation”, avoue
Maxime Afflisio. “Mais je n’ai rien dit. J’ai respecté
les choix du staff et j’ai encouragé mon équipe. J’ai
toujours été au service du noyau. Je dois bien avouer
qu’à 30 ans, quand tu as toujours été titulaire, ce
n’est pas simple de se retrouver sur le banc. J’ai douté.
Je me suis interrogé. Je me suis remis en question.”

Malgré tout, la semaine passée, l’homme a re-
trouvé une place de titulaire. “Cela m’a fait un bien
fou. Je regrette la défaite car on avait le match entre
nos mains. On pouvait faire la différence. Par contre,
je sens que mes sensations reviennent. Je suis prêt à

en découdre pour cette
deuxième partie de sai-
son. C’est un nouveau
championnat qui débute
pour moi.”

LE GUERRIER est de re-
tour et il a faim de bal-
lon. Le noyau de Châte-
let-Farciennes est cos-
taud. Malgré les
suspensions de Thibaut
et Laurent, Alex Czernia-
tynski aura des solu-

tions pour défier Alost. “C’est un solide adversaire
qui peut s’appuyer sur un public plutôt hostile. Il y
aura de l’ambiance et de la pression. Mais l’année
dernière, chez les Alostois, le groupe était parvenu à
arracher sa première victoire. Il faudra repartir de là
avec au moins un point. On doit tout faire pour rester
dans ce top 5.”

Jérémy Delforge

NOYAU : Moriconi, Lella, Castellana, Vanhorick, Afflisio, Du-
rieux, Khaida, Wala Zock, Castronovo, Vanderbecq (?), Sbaa,
Jiyar, Lamort, Mvulubundu, Manzinga, Diakho, Cordier (?)

L D2 AMATEURS

Raal – Solières Sa. 20h

LA LOUVIÈRE Jonckheere est
suspendu. Roulez s’est entrainé
mais est trop juste. Mouton
(bronchite) ne s’est pas en-
trainé. Le T1 attendait toujours
une confirmation de l’affiliation
d’Irone Aucoin, la nouvelle re-
crue. Becker, Saigal sont partis
à Namur. Di Sciacca a été prêté
au Symphorinois. N. Dum.

LE NOYAU : De Wolf, Janssens, Samu-
tondo, Louagé, Francotte, Van Ophalvens,
Bombart, Aucoin ?, Lazitch, Vanhecke,
Ladrière, Roman, Zidda, Franco, Bailly,
Colley, Mba, Debelic, Pereira.

L D3A AMATEURS

Quévy-M. s – Ganshoren
Di. 15h

MONS Alors que la tranche est
en point de mire, Luigi Nasca
ne peut préparer sereinement
la venue de Ganshoren. S’il sait
déjà que Debole est suspendu,

Lericque, Wantiez et Bastaens
sont douteux, de même que
Saussez (genou). Polain (com-
motion cérébrale) est out.
Ntambani ne donne plus de
nouvelles. G. Duf.

LE NOYAU : De Amicis, Lericque (?),
Wantiez (?), Frise, Huyzentruyt, Ulens,
Ciot, Lesage, Bastaens (?), Garcia
Dominguez, Mairese, Gahungu, Petteno,
Radoncic, Ruelle

Tournai – Symphorinois
Di. 14h30

MONS Pascal Buntinx estime
que Lecocq n’est pas en mesure
de rejoindre le noyau. Il convo-
quera donc les mêmes que face
au Léo, en ajoutant Druart qui
rentre de suspension. Mabille
reste suspendu alors que Cor-
dier, Bahenduzi, Brasseur, Om-
bessa et Poulain sont blessés.

G. Duf.

LE NOYAU : Bauvois, Ruggeri, François,
Druart, Citron, Sotteau, Kwembeke,
Sergeant, Erculisse, Petta, Louahed,
Romano, Falzone, Debus

Wavre – Stade Brainois Di. 15h

BRAINE Du côté du Sans Fond,
on dément (pour quelques heu-
res...) l’arrivée du Wavrien
Sandro Tardio, alors que le staff
maca confirme pourtant bien
son départ et qu’il le sélection-
nera une dernière fois ce di-
manche. Point d’interrogation
pour A. Leclercq, dans l’attente
de sa qualification. Crauwels
réintègre le groupe mais peut-
être pas Michel (épaule). M. M.

LE NOYAU : Debauque, Duhot, Belfiore,
Piret, Astorino, Desmecht, Papassarantis,
Brison, Strypens, Nicaise, Deliboyraz,
Biévez, De Luca, Cochez, Diotallevi,
Crauwels, Leclercq (?).

Manage-Stockel Di. 14h30

MANAGE Ozturk n’est pas en-
core opérationnel, à l’inverse de
Delaby (rétabli) qui prend le re-
lais de Paquot, suspendu. M. M.

LE NOYAU : Maffeo, Bailleul, Gobert,
Seggour, Dauby, Brabant, Scohy, Hoyois,
Delaby, Revercez, Fromont, Renda,
Digiugno, Masson, Debauque.

LES AUTRES NOYAUX DES CLUBS DES SÉRIES AMATEURS

CHEZ NOUS

FOOTBALL > D2 AMATEURS CHARLEROI

“LE PRÉSIDENT
a besoin de soutien”
Meux – Olympic >DI. 15H

8 Le président de l’Olympic a été à la 
rencontre de ses joueurs cette semaine.

A Quantin Durieux attend une
réaction de la part des Dogues,
après la lourde défaite de la se-
maine passée face à Couvin. À
Meux, Charleroi devra sortir un
gros match. L’adversaire est ré-
puté pour être solide.

“Ce n’est jamais simple de dé-
fier cette formation”, insiste le ca-
pitaine des Carolos. “Elle donne
sa vie sur le terrain. Une surface
de jeu qui sera sans doute diffi-
cile. J’espère qu’on aura un bel
état d’esprit malgré les absents.”

Seoudi, Bochet, Gorry (ma-
lade), Tonnet et Kalincik sont

toujours absents. En ce qui con-
cerne l’idée d’une fusion, Quan-
tin Durieux explique. “On essaye
de ne pas y penser. Le président
est venu nous parler. Je pense qu’il
a fait son maximum et qu’il a be-
soin de soutien. Nous, sur le ter-
rain, on se doit de sortir de l’or-
nière.”

Jérémy Delforge

LE NOYAU : Moriconi (?), Henri, Du-
rieux, Haidara, Ngiamba, Bruyère,
Largo, Giorlando, Palmeri, Diakhaby,
Nendaka, Luvuezo, Devillé, Boume-
diane, Gianfelice, Cipollina.

: Max Afflisio.

D
.R

.

LEVAL À 39 ans, Steve Pis-
chedda a déjà bien bourlin-
gué, notamment aux côtés de
Dante Brogno, du temps où le
mythique n°11 du Mambourg
était en charge de l’URLC,
jusqu’en avril 2016. Depuis,
leurs routes se sont séparées
mais Steve reste en contact
avec celui qui drive désormais
le FC Liégeois : “Il a sa façon
bien à lui de voir les choses, ce
qui ne plaît pas à tout le mon-
de mais J’ai beaucoup appris

sous ses ordres au Tivoli.”
Consulté par nos soins,

Dante Brogno se souvient
bien de son bras droit à La
Louvière : “Quelqu’un d’intelli-
gent et bosseur de surcroît. Le
courant était passé très vite
entre nous qui passions des
heures à préparer les matchs.
Il avait dû travailler dans un
contexte difficile à Namur. Il
peut désormais voler de ses
propres ailes (sic).”

M. M.

“Dante m’a beaucoup appris”


