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FOOTBALL > D2 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

“Penser avant

TOUT À JOUER”
La Louvière Centre – Meux > SA. 20H

Les Loups de Xavier Robert peuvent
8 s’ouvrir
une voie royale pour le titre.
d’un sacre et d’un billet direct
pour la D1 amateurs.
Les remaniements du calendrier (URLC-Meux étant un
match remis), les Louviérois de
Xavier Robert jouent deux fois

A Au Tivoli, on décompte les
jours avant de revivre un 2e sacre en un an. Après celui de la
Raal pour monter en D2 amateurs, c’est au tour de La Louvière Centre d’être tout proche

d’affilée à la maison et pourraient être sacrés samedi prochain contre l’Olympic de Charleroi. “Mais nous n’avons pas notre sort entre nos mains”, tempère
Xavier Robert. “Il faut qu’Hamoir
perde des points ce week-end.”
Pour le coup et en sentant
que l’échéance se profile, la semaine a été un peu plus relâchée.

Comment s’est déroulée cette
semaine, coach ?
“Elle était un peu plus light
mais surtout parce qu’elle était
courte comme nous avons joué dimanche. Il fallait régénérer les organismes tout en préparant aussi
les deux prochains matchs contre
l’Olympic et les Francs Borains qui
ne seront pas simples et ce n’est
pas évident de gérer la pression.”
On a vu les joueurs s’entrainer
avec des U11... On ne dirait que
vous préparez le titre…
“C’était super chouette avec des
règles bien précises pour que tout
le monde en profite mais pour
moi, il est important que l’équipe
reste accessible et montre l’exemple. l’ouverture du cœur, c’est le
plus important.”
L’initiative devrait être reconduite ?
“Oui, ça va se faire avec d’autres
équipes de jeunes. En plus de jouer
avec les gamins, on ouvre aussi la
porte aux parents. Et puis les gamins ont les étoiles dans les yeux.”
Sent-on la pression monter du
côté de l’URLC ?
“On sent effectivement qu’il y a
une certaine effervescence autour
des prochains rendez-vous. Mais je
tiens à répéter que si du côté des
bénévoles, des supporters ou de
l’administratif, on doit préparer le
titre, nous, nous devons penser
avant tout à jouer. Le sportif nous
appartient. On n’a pas le droit de
se perdre dans la ferveur.”

: Xavier Robert et les Loups se rapprochent du titre.
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Les joueurs sont conscients des
différents scénarios ?
“Je n’en ai pas parlé avec eux
mais évidemment qu’ils en parlent

© LINE UP

et qu’ils font leur calcul mais nous
devons gérer cette impatience en
nous focalisant sur nos objectifs.
Mais une chose est certaine : on ne
doit pas se relâcher !”
Interview > Nathalie Dumont
LE NOYAU : Cremers, Van den Kherkof,

Felix, Luhaka, Herzallah, Cagnina, Sampaoli, Utshinga, Kasri, Saidane, Arslan,
Dahmane, Dansoko, Bettaieb, Delbergue, Blaudy, Pina.
Comme il s’agit d’un match remis,
Damraoui n’est pas qualifié. Créa est
blessé au genou et ne jouera pas, Touré a
des soucis avec son pied.

“Pas de pression”
LA LOUVIÈRE Depuis le début de saison, les joueurs de
Xavier Robert impressionnent aussi par leur gestion
des événements sans paniquer. Cette semaine, on n’a
pas senti que le titre n’est
plus qu’à deux victoires (en
misant sur un faux pas de
Hamoir ce week-end). “Il n’y a
pas de pression”, souffle Ulric
Cremers, le gardien. “Meux
ou l’Olympic, on les aborde de
la même manière que les
autres matchs. C’est vrai
qu’on calcule et on préfère
être champions chez nous
qu’aux Francs Borains mais là,
ça ne dépend pas de nous.
Nous entraîner avec des U11
fait partie du job, on trouvait
ça normal de les intégrer à notre projet, ils sont aussi le
club.”
N. Dum.

BOUSSU

ÉVITER LE PIÈGE BRABANÇON
Walhain – Francs Borains > DI. 15H

et les Borains veulent confirmer
8 Galofaro
leur récent 6 sur 6.
A Si la 2e tranche, qui s’achè-

vera dimanche, n’a plus le
moindre intérêt pour le RFB,
la course au tour final via le
classement bat son plein et,
dans cette optique, le succès
acquis dimanche passé face à
l’Olympic pourrait se révéler
décisif.
“Cela a surtout permis de
montrer qu’on formait vraiment
une équipe, confie Matteo Galofaro. Tenir comme on l’a fait à
dix pendant plus d’une heure, et
avec un joueur de champ dans
les buts, ça montre qu’on peut
réaliser de bons résultats contre
n’importe qui. On a bien évolué
en équipe et quand les attaquants défendent, c’est plus fa-

cile pour ceux qui sont derrière.”
Et derrière, c’est justement
là où évolue celui qui habite à
deux minutes du stade Robert
Urbain. “Avant le début de la
saison, j’espérais jouer quelques
matches. Je joue plus que ce que
j’attendais et c’est tant mieux.
C’est une fierté pour moi.”
QUE CE SOIT à gauche ou dans
l’axe, le gamin fait ses matches. “Pour moi, c’est la même
chose. Je sais que je dois m’améliorer dans les duels alors que
mes points forts sont surtout
d’ordre technique. Ce qui n’est
pas vraiment étonnant vu que
j’ai été formé comme 10 ou 8. Ce
n’est que depuis que j’ai intégré

le noyau de la première que je
joue derrière mais ça me plaît.”
L’avenir à court terme, c’est
continuer à enchaîner les matches. “Je n’ai que 18 ans et le
mieux est certainement que je
joue un maximum ici, et après,
on verra si c’est possible d’évoluer. En général, les commentaires sur mes matches sont positifs
mais je sais que je ne dois pas
me reposer là-dessus. Je dois me
concentrer sur le match suivant
et travailler.” Comme il faudra
le faire à Walhain demain.
Grégory Dufert
LE NOYAU : Vandermeulen, Corbeau, El Barkaoui, Botoko, Bakala,
D. Chaabi, Galofaro, Cordaro, Lai,
Kouame,
Gomis,
Bruylandts,
H. CHaabi, Zorbo, Petit, Ba
Halucha reste blessé. Vandermeulen ne
connait pas encore la durée de sa suspension. Renquin, Caufriez et Marro
jouaient hier soir en espoirs…

: Le succès à l’Olympic a fait du bien pour Galofaro et les Francs
Borains. © PFPHOTOGRAPHY
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