
31SPORT RÉGIONAL

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 I www.dhPbe

EN D3A AMATEURS

Quévy-M.- Namur Di. 15h
Debole rentre de suspension.
Saussez reste le seul élément en
délicatesse et loupera une ren-
contre qui conditionnera en par-
tie la fin de saison des hommes
de Luigi Nasca. G. Duf.
Le groupe : De Amicis, Lericque, Wantiez, Frise,
Huyzentruyt, Ulens, Ciot, Bastaens, Lesage, Debo-
le, Ruelle, Garcia Dominguez, Mairesse, Petteno,
Radoncic, Gahungu.

Jette – St-Sym Di. 15h
Pascal Buntinx n’a pas encore
tranché mais il dispose de 19 élé-
ments puisqu’Oumar Traore est
de nouveau sélectionnable. Jac-
ques Urbain rejoint son fils Ma-
thieu à la rue Mercier comme di-

recteur technique. G. Duf.
Le groupe : Cordier, Bauvois, François, Citron,
Mabille, Ruggeri, Sotteau, Druart, Bahenduzi, Pet-
ta, Kwembeke, Erculisse, Romano, Sergeant, De-
bus, Falzone, Traore, Louahed, Lecocq

Manage – Aische Di. 15h
Errico devra se passer de Fro-
mont (ischios) et peut-être de
Ozturk (grippe). Navona jouera
lundi avec les Espoirs. M. M.
Le groupe : Maffeo, Bailleul, Gobert, Hoyois, Bra-
bant, Scohy, Revercez, Delaby, Ozturk (?), Seggour,
Dauby, Masson, Digiugno, Debauque, Renda, Bar-
ba.

Wavre – E. Binche Sa. 19h
En voyage professionnel, Steve
Pischedda a confié les clés cette

semaine à son bras droit, Lau-
rent Menti. Arena et Staes sont
suspendus. M. M.
Le groupe : Bourdon, Baiardo, Beugnies, Le-Mer-
cier, Baruffi, Bigot, Gourad, Mutombo, Gondry,
Jadot, Sardo, Hassaini, Legat, Centorame, Amallah,
Canard.

Pays Vert – Stade B. Di. 15h
Qualifiés, Leclercq et Tardio
pourraient effectuer leurs grands
débuts au Pays vert. Astorino et
De Luca sont suspendus alors
que Brandl ne sera plus opéra-
tionnel cette saison. M. M.
Le groupe : Debauque, Deliboyraz, Duhot, Le-
clercq, Strypens, Papassarantis, Piret, Nicaise,
Desmecht, Brison, Belfiore, Tardio, Cochez, Diotal-
levi, Crauwels, Biévez.

FOOTBALL > P1 HOUDENG

“IL RESTE ONZE FINALES”
Houdeng-Tertre >DI. 15H

8 Houdeng peut faire une belle opération
en cas de victoire contre le leader.

A La semaine a été particuliè-
rement chargée au stade
Henri Rochefort de Houdeng.
Il y a tout d’abord eu l’an-
nonce de la non-prolongation
du coach Bertrand Demarez
pour la saison prochaine. Et ce
jeudi, c’est Salvatore Baio, an-
cien président et membre du
CA, qui a quitté ses fonctions.

Surpris par cette annonce,
les joueurs ont pourtant es-
sayé de rester concentrés sur
l’aspect purement sportif et il
n’en manque pas chez les Lou-
viérois.

“Jeudi, à l’entrainement, Ber-
trand n’en a pas parlé de la déci-
sion du comité”, précise Marvin
Vanbelle, le capitaine. “On
reste de toute façon sur notre li-
gne de conduite et on suit les li-
gnes directrices qui ont été tra-
cées. On doit se donner à 100 %
et tout donner comme s’il restait
la saison prochaine.”

Justement, à cinq points de
Tertre, leur adversaire de ce
dimanche, les Houdinois peu-
vent entrevoir de quoi la sai-
son prochaine sera faite. En

cas de succès, ils se rapproche-
raient de la tête. “On est beau-
coup à être deuxièmes et à être
à cinq points d’eux”, sourit le
dernier rempart houdinois.

MARVIN VANBELLE a déjà
connu la nationale. C’était du
temps de la Promotion avec
l’Entente binchoise. Parti de la
Case pour la Provinciale à
Houdeng, le gardien ne se voit
pas encore revenir à l’échelon
national.

“En fait, je ne regarde pas si
loin. Pour moi, il reste onze
matchs à disputer, ce sont onze
finales. En outre, on sera bientôt
dans les périodes de négocia-
tions avec les clubs et j’avoue
qu’aujourd’hui, je ne sais pas
trop ce que je voudrais pour le
prochain championnat. J’en sau-
rai plus dans les prochaines se-
maines”, prévient-il. “Mais en
tout cas, jusqu’au bout de la sai-
son, on prendra chaque match
au sérieux !”

Avec, qui sait, une belle ré-
compense au bout.

Nathalie Dumont

: Marvin Vanbelle se concentre d’abord sur les onze matchs qu’il reste 
à disputer. © ULTRASPIX

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Faire un autre pas vers
LE TOUR FINAL
Francs Borains – Visé >DI. 15H

8 Les Francs Borains, avec Caufriez, peuvent
marquer les esprits.

A Contexte radicalement diffé-
rent pour le RFB qui s’était pré-
paré la semaine dernière à la
guerre chez un candidat à la
descente, à Walhain.

Demain, c’est la
réception d’un
concurrent pour
le tour final qui
est proposée à
l’équipe de Nico-
las Huysman qui
aura forcément un
autre visage qu’en
2018. Partis les Verstrae-
ten, Leclercq, Mendy et Guinot.
Place à Lokando, Cordaro et au
retour du jeune Alessio Cau-
friez, prêté depuis le début de la
saison à Pâturages en P1.

“Vu le contexte à Pâturages, j’en
ai discuté avec David Lasaracina

et avec le coach et ils m’ont pro-
posé de revenir dès janvier, confie
le gamin de 17 ans. Ce contexte,
c’était qu’on perdait beaucoup de

matchs et que l’ambiance
n’était pas idéale. Bref, je

sentais que j’aurais du
mal à encore progres-
ser là-bas. Il n’y a pas
eu que du négatif de
cette expérience. Dans

l’impact physique, le
fait de me mesurer à des

hommes m’a aidé. Mais il
valait mieux que je parte.”

RETOUR au bercail donc et con-
centration sur l’objectif princi-
pal d’ici la fin de la saison : ga-
gner du temps de jeu.

“On ne m’a rien promis en effet
et je sais que c’est en travaillant

que je pourrai en obtenir. Moins de
pression ? Je ne vois pas les choses
comme cela car si on me donne ce
temps de jeu, je devrai en profiter
pour me montrer et marquer des
buts. Je pense que je peux apporter
ma puissance et ma vitesse sur le
flanc à cette équipe.”

Saisir sa chance, comme il l’a
fait en amical cette semaine face
à Tertre-Hautrage où il a inscrit
deux buts.

“C’est forcément bon pour la
confiance. Je ne sais pas si ça va
m’aider à monter sur le terrain
mais faire partie du groupe, c’est
bien possible…”

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Corbeau,
Halucha, Bakala, Botoko, El Barkaoui,
Lai, Kouame, Lokando, Ba, Bruylandts,
Renquin, Gomis, Caufriez, Cordaro,
H. Chaabi, Zorbo, Petit
Drice Chaabi et Galofaro sont suspendus.
Dahmani est toujours tracassé par ses ad-
ducteurs. Les trois renforts du mercato
sont tous qualifiés.

: Caufriez veut avancer dans sa carrière et est revenu aux Francs Borains. © PFPHOTOGRAPHY

“Vu le
contexte à

Pâturages, je
sentais que je ne

progresserai
plus.”

TRANCHE

Après deux reports, on saura enfin dimanche soir si Tertre-
Hautrage décroche la tranche. “L’état d’esprit est bon parce
qu’on n’a aucune pression, tempère le directeur technique 
Gianni Palermo. Si on ne l’a pas, on continuera notre petit bon-
homme de chemin. La louper pour la 2e fois pourrait faire tache ?
Pour les autres peut-être
mais pas pour nous. On
pourrait très bien perdre
et la remporter quand
même en fonction du
résultat de Pays Blanc.
Avec nos cinq points
d’avance au général, on a moins de pression que les autres. Tout
ce qu’on peut faire, c’est décoller.” À part Garcia Rendon qui 
passait en appel hier soir à Cognelée suite à sa suspension d’un 
an, JC Dessilly aura à sa disposition un groupe au complet.

G. Duf.

Tertre sans
pression




