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FOOT > D3 AM. ST-SYMPHORIEN

“Je veux être
plus décisif”
Symphorinois – Wavre >SA. 16H

8 Les Chiconniers 
récupèrent un Petta

doucement devenu 
incontournable.

A À la recherche d’un succès depuis dé-
but décembre, le Rapid compte mettre à
profit la visite de Wavre pour enfin redé-
coller. Les Chiconniers seront une nou-
velle fois déforcés mais ils peuvent au
moins compter sur le retour d’Alessio
Petta, qui nourrit de belles ambitions
pour le match de cet après-midi.

“On doit avant tout renouer avec la vic-
toire parce que ça fait un petit bout de
temps qu’on court après”, explique le mé-
dian montois. “Personnellement, après
cette semaine d’arrêt forcé, j’ai vraiment
faim de ballon. Je me suis bien entraîné
cette semaine et je suis prêt.”

Alors que ça bouge dans le bas du clas-
sement, les joueurs de Pascal Buntinx
ont besoin de ce succès.

“Wavre est un adversaire à notre portée
mais on a vu que toutes les équipes étaient
capables de gagner contre n’importe qui.

On a donc besoin d’une
prestation solide pour rem-
porter les trois points et je
suis convaincu qu’après no-
tre prochain succès la ma-
chine sera relancée.”

ET LES SYMPHORINOIS
pourront compter sur la
révélation de la saison du
côté de la rue Mercier.

Peu de gens auraient sans doute parié
sur une telle saison du gamin de 19 ans.

“Je suis sans doute le premier étonné par
le temps de jeu dont je bénéficie. J’ai vu qu’il
fallait que je travaille dur pour obtenir ma
chance, et le coach me l’a donnée. Je pense
que j’ai su la saisir et j’essaie de lui rendre la
confiance qui m’est accordée avec de bon-
nes prestations. Je suis content de ma sai-
son mais je sais qu’idéalement je devrais
être plus décisif, par plus d’assists ou de
buts. C’est là-dessus que je vais travailler à
l’avenir.”

G. Duf.

LE NOYAU : Cordier, Bauvois, François, Ruggeri,
Citron, Sotteau, Mabille, Druart, Petta, Kwembeke,
Erculisse, Romano, Sergeant, Debus, Traore, Loua-
hed.
Kwembeke et Petta rentrent de suspension et croisent
Falzone. Lecocq (ischios) est forfait.

FOOTBALL > D3 AMATEURS MONS

TOUS LES CHEMINS
mènent au tour final
Aische – Mons >DI. 15H

8 Le RAQM peut gagner la tranche… 
ou s’approcher du top 4.

A La victoire face à Tamines,
dimanche dernier,
aura fait le plus
grand bien aux
Montois, qui
peuvent abor-
der le sprint fi-
nal avec un net
regain d’enthou-
siasme.

“Cette victoire a
remis tout le monde en
confiance, et surtout les atta-
quants”, confie Alan Lericque.
“On reste bien dans le coup

pour notre objectif puisqu’on
n’est qu’à trois ou qua-

tre points des places
qui donnent droit

au tour final.”
Mais ce succès

n’aurait guère de
valeur si les pen-

sionnaires du
Tondreau ne le

confirmaient pas à
Aische demain. “J’ai vu

que cette équipe restait sur
quelques bons résultats mais je
ne la connais pas. J’étais blessé

au match aller et je n’étais pas
au stade. Maintenant, la balle
est dans notre camp et si l’on
joue à notre vrai niveau, on ne
doit craindre personne dans
cette série.”

SUR LA VOIE DU TOUR FINAL,
Ulens et ses partenaires vont
prendre une route à
deux bandes. Ce match est le
dernier de la 2e tranche que
les Montois peuvent encore
décrocher. “On veut aller au
tour final et si l’on est certains
d’être qualifiés dimanche soir,
c’est une bonne chose. Mais on
sait aussi qu’on dépend des ré-
sultats de Braine et du Léopold.
Quoi qu’il arrive, on doit sur-

tout penser à gagner et si ça ne
suffisait pas, ça nous ferait tou-
jours trois points de plus au gé-
néral.”

Le RAQM pourra en tout
cas compter sur son back
droit, qui livre une très
bonne saison jusque-là. “J’ai
de nouveau été freiné en début
de saison par une blessure
mais, par contre, je prends
beaucoup moins de cartes que
l’an passé. Dans l’ensemble, je
suis plutôt satisfait de mon bi-
lan jusqu’ici. J’essaie d’être le
plus régulier possible.”

Et c’est tout profit pour
l’équipe…

G. Duf.

LE NOYAU : De Amicis, Polain, Le-
ricque, Ulens, Wantiez, Frise, Huy-
zentruyt, Ruelle, Bastaens (?), Le-
sage, Garcia Dominguez, Petteno,
Mairesse, Debole, Gahungu, Radon-
cic (?)
Blessés la semaine passée, Radoncic et
Bastaens ont repris l’entraînement
jeudi. Luigi Nasca prendra une déci-
sion ce matin quant à leur présence
dans le groupe.

: Alan Lericque et les Montois veulent réussir une belle fin de saison. © PFPHOTOGRAPHY

“Dans
l’ensemble, je

suis plutôt
satisfait de mon

bilan
jusqu’ici.”

L D2 AMATEURS

Real-Raal Di. 15h

LA LOUVIÈRE Malory Roman est toujours
out. Lamine Colley est suspendu. Le reste
est opérationnel. N. Dum.
LE NOYAU : Dewolf, Van Ophalvens, Louagé, Samutondo,
Jonckheere, Francotte, Lazitch, Mouton, Vanhecke, Franco,
Ladrière, Debelic, Bailly, Roulez, Zidda.

Olympic – Tilleur Di. 15h

CHARLEROI Si Jordan Henri est de retour
de suspension, il croise Zainoul Haidara. Par
contre, Mickaël Seoudi ne se remet pas de

son virus. Cela sent la fin de saison pour lui.J.
De.
LE NOYAU : Moriconi, Palmeri, Durieux, Diakhaby, Virgone,
Giorlando, Gorry, Cissé, Ngiamba, Luvuezo, Bruyère, Henri,
Devillé, Largo, Nendaka, Kambala.

L D3 AMATEURS

Ganshoren – Manage Di. 15h
MANAGE Après leur succès significatif face
au leader brainois, les Verriers veulent con-
firmer. Ils savent qu’à Ganshoren, paraître
ne suffira pas pour vaincre. Un doute sub-
siste pour Dauby (cheville) et Arcoly revient
aux affaires. Errico a prolongé à la tête de

l’équipe première. M. M.
LE NOYAU : Maffeo, Bailleul, Gobert, Delaby, Seggour,
Dauby (?), Brabant, Arcoly, Scohy, Hoyois, Digiugno,
Revercez, Barba, Navona, Debauque, Ozturk.

Stade Brainois – Jette Di. 15h
BRAINE-LE-COMTE Renouer avec la vic-
toire au Sans Fond, un souhait que Da-
vid Bourlard désire voir exaucé avec la ve-
nue de Jette. Suspendu pour cumul de car-
tons jaunes, Crauwels manquera à l’appel,
mais Leclercq est bon pour le service. M. M.
LE NOYAU : Debauque, Leclercq, Michel, David, Tardio,
Piret, Papassarantis, Strypens, Deliboyraz, Vanhorick,
Duhot, De Luca, Cochez, Desmecht, Biévez.

Binche – Tournai Di. 15h

LEVAL Quadrature du cercle à résoudre
pour Steve Pischedda. Si une partie de son
noyau a condescendu à s’entraîner deux fois
par semaine, d’autres ont décidé de jeter
l’éponge comme Centorame et Amallah. Le
T1 de La RJEB n’arrêtera sa sélection
qu’aujourd’hui, après avoir pris connais-
sance des intentions définitives de quelques
cadres parmi lesquels Jadot, Porco, Le-Mer-
cier et Beugnies. Auquel cas, il puisera chez
les Espoirs. M. M.

LES NOYAUX DES AUTRES ÉQUIPES DE SÉRIES AMATEURS

: Alessio 
Petta.
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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

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

8 Les Loups de Xavier Robert peuvent 
s’ouvrir une voie royale pour le titre.

A Au Tivoli, on décompte les
jours avant de revivre un 2e sa-
cre en un an. Après celui de la
Raal pour monter en D2 ama-
teurs, c’est au tour de La Lou-
vière Centre d’être tout proche

d’un sacre et d’un billet direct
pour la D1 amateurs.

Les remaniements du calen-
drier (URLC-Meux étant un
match remis), les Louviérois de
Xavier Robert jouent deux fois

d’affilée à la maison et pour-
raient être sacrés samedi pro-
chain contre l’Olympic de Char-
leroi. “Mais nous n’avons pas no-
tre 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 se-
maine a été un peu plus relâ-
chée.

Comment s’est déroulée cette
semaine, coach?

“Elle était un peu plus light
mais surtout parce qu’elle était
courte comme nous avons joué di-
manche. Il fallait régénérer les or-
ganismes 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’exem-
ple. l’ouverture du cœur, c’est le
plus important.”

L’initiative devrait être recon-
duite?

“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 ga-
mins 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.”

Les joueurs sont conscients des
différents scénarios?

“Je n’en ai pas parlé avec eux
mais évidemment qu’ils en parlent

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, Sam-
paoli, Utshinga, Kasri, Saidane, Arslan,
Dahmane, Dansoko, Bettaieb, Delber-
gue, 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.

: Xavier Robert et les Loups se rapprochent du titre. © LINE UP

“Gérer
cette

impatience en
nous focalisant

sur nos
objectifs.”

FOOTBALL > D2 BOUSSU

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

8 Galofaro et les Borains veulent confirmer
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 Galo-
faro. 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 atta-
quants 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 mat-
ches. “Pour moi, c’est la même
chose. Je sais que je dois m’amé-
liorer 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 mat-
ches. “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’évo-
luer. En général, les commentai-
res 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, Cor-
beau, 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 sus-
pension. 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

LA LOUVIÈRE Depuis le dé-
but de saison, les joueurs de
Xavier Robert impression-
nent aussi par leur gestion
des événements sans pani-
quer. 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 no-
tre projet, ils sont aussi le
club.”

N. Dum.

“Pas de pression”

CHEZ NOUS


