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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“LE RÊVE,
c’était de porter
CE MAILLOT”
8 Johan Bombart a annoncé qu’il mettrait 

un terme à sa carrière cette saison.

A Johan Bombart, ce n’est pas
juste l’actuel joueur de la Raal.
Johan Bombart, c’est une figure

marquante du football louvié-
rois. À bientôt 33 ans, il a fait
toute sa carrière dans la cité des

Loups, excepté une toute petite
infidélité en rejoignant Namur.

Formé à la Raal, passé égale-
ment par le rival voisin, Bom-
bart a l’ADN louviérois qui
coule dans ses veines. Il
n’était donc pas éton-
nant que Frédéric Ta-
quin et Michaël
Jonckheere, le capi-
taine en chef, lui
remettent le bras-
sard dimanche
pour ce qui aurait
pu être le dernier
match à domicile
(NdlR : l’issue du tirage au
sort du tour final n’ayant pas
encore eu lieu avant ce match).

“Je l’ai appris en entrant dans
le vestiaire”, se souvient Johan

Bombart. “J’étais très content et
fier du geste posé par Monsieur
Jonckheere et l’entraîneur. C’est
une marque de respect. Dans une
carrière, ça compte.”

Mais cette reconnais-
sance ne s’est pas juste

arrêtée là. Au mes-
sage du président
sur Facebook, s’est
ajoutée la haie
d’honneur de son
équipe lorsque le

capi d’un jour a été
remplacé.
“Monsieur Curaba

m’a, comme le staff, montré
du respect”, confie, ému, Bom-
bart. “Ce match, c’était beaucoup
d’émotions, même si je sais que la
saison n’est pas terminée.

D’ailleurs, dimanche, j’ai éprouvé
des difficultés à entrer dans mon
match. Ensuite, quand j’ai en-
tendu les supporters scander mon
nom, ça m’a fait super plaisir.
C’est pas mal de souvenirs qui re-
venaient.”

LE N° 93 DE LA MEUTE de Frédé-
ric Taquin en a emagasiné pas
mal en effet. “Déjà le titre de la
saison dernière. Mais l’un des
plus grands souvenirs, c’est en
2007 quand on s’est sauvés à Ru-
pel-Boom avec un but à la clé”, se
remémore-t-il. “C’était assez
émouvant car j’avais perdu mon
frère quelques jours plus tôt.”

Bombart a alors connu
trois années difficiles. “Après le
décès de mon frère, mon père est
décédé en 2010 et ma maman
l’année suivante. Ce fut trois an-
nées compliquées mais ça a forgé
mon caractère. Je suis aujourd’hui
fier que le nom de mon père soit
gravé dans la mémoire de la Raal.
Quand j’ai commencé à jouer, ve-
nant d’une famille modeste, mes
parents devaient même emprun-
ter pour payer ma cotisation.
Alors vous vous imaginez bien
que pour moi le rêve, c’était de
porter ce maillot.”

Mettre fin à sa carrière ne si-
gnifie pas forcément la fin de
son amour avec la Raal. Forma-
teur des U13 cette saison, Bom-
bart continuera à entraîner les
jeunes et intégrera le staff de
l’équipe première. “L’entraîneur
m’en avait déjà parlé l’année pas-
sée. Ensuite, le président est re-
venu avec cette idée. C’est l’occa-
sion d’apprendre ce métier à leur
côté et en parallèle d’inculquer
aux jeunes quelle est la mentalité
de la Raal.”

Nathalie Dumont: Johan Bombart a été célébré par les joueurs, les supporters et ses U13. © ULTRASPIX

“Je
voulais que

le nom de mon
père soit gravé

dans la mémoire
de la Raal.”

FOOTBALL > TOUR FINAL D2 AMATEURS COGNELÉE

Un duel de frères

ENNEMIS
8 La RAAL et les Francs Borains

ont rendez-vous pour la 
troisième fois de la saison.

A Le tirage au sort des
tours finaux, qui avait lieu
lundi soir à Cognelée, a ré-
servé de belles affiches. En
D2 amateurs, on souli-
gnera le derby hennuyer
entre les Francs Borains et
la RAAL… deux “frères en-
nemis”. Un duel qui pro-
met d’être chaud sur le
terrain. “On connait l’histo-
rique des deux clubs. Nous
sommes rivaux depuis la
saison passée et nous atten-

dons une belle fête dans les
tribunes, avec beaucoup de
monde”, déclare Jonathan
Lebrun, responsable de
l’administration sportive
de la RAAL.

En championnat, les
Francs Borains ne réussis-
sent pas trop à la RAAL,
c’est le moins que l’on
puisse dire. “En quatre con-
frontations, nous avons
perdu trois fois et partagé
l’enjeu une fois”, poursuit

Jonathan Lebrun.
Mieux vaut prévenir

que remédier. Cette ren-
contre, les deux clubs s’y
attendaient et l’avaient
déjà préparée en coulis-
ses. “Nous avions une
chance sur trois de nous af-
fronter. Nous avions rencon-
tré les dirigeants des Francs
Borains la semaine dernière
pour préparer cette éven-
tuelle rencontre. Nous joue-
rons donc bien ce dimanche,
à 15 h.”

LES OBJECTIFS du club de
La Louvière sont clairs : re-
monter en D1. “C’est le pro-
jet sur le long terme mais
monter dès cette année est
loin d’être une obligation.”

Les fans de foot ont
donc rendez-vous diman-
che à 15 h aux Francs Bo-
rains pour ce qui, nous
l’espérons, sera une belle
partie de football.
Matthias Sintzen (avec Y. H.)

CHEZ NOUS

DROIT AU BUT

Les buteurs
des séries amateurs
D1 AMATEURS
20 buts : Oris (Tessenderlo).
14 buts : Staelens (Knokke).
12 buts : Cocchiere (Dender) ; Battista (Tessenderlo).
11 buts : Bangoura (Liège) ; Jeunen (Tessenderlo).
D2 AMATEURS
17 buts : Bettaieb (La Louvière Centre).
16 buts : Dahmane (La Louvière Centre) ; Lorenzon (Rebecq).
15 buts : Delbergue (La Louvière Centre).
14 buts : Zorbo (Francs Borains) ; Falcione (Tilleur).
D3A AMATEURS
28 buts : Ruiz Cerqueira (Jette).
24 buts : Rosmolen (Namur).
19 buts : Macalli (Aische) ; Depotbecker (Braine).
17 buts : Glouftsis (Ganshoren).

Les buteurs de P1
20 buts : Lespagne (Le Roeulx) ; 14 buts : Heddaji (Tertre),
Patris (Monceau) ; 13 buts : Namur (Solre), 12 buts : Feria
Matias (Gosselies), Melckenbeek, Gilson (Tertre) ; 11 buts :
Cuypers (PAC), Lossaco (Le Roeulx).

Le tirage du tour final
des séries amateurs
MONTÉE D2 AMATEURS
JOURNÉE 1 5 MAI À 15 H
Francs Borains - La Louvière
Tilleur - Visé
JOURNÉE 2 12 MAI À 15 H
Vq Francs Borains/RAAL - Vq Tilleur/Visé
MONTÉE D3 AMATEURS
JOURNÉE 1 5 MAI À 15 H
Verlaine - RCS Brainois
Leopold - CS Onhaye

Richelle - Tournai
Givry - Aische
JOURNÉE 2 12 MAI À 15 H
5. Richelle/Tournai - Leopold/Onhaye
6. Givry/Aische - Verlaine/CS Brainois
JOURNÉE 3 19 MAI À 15 H
Perdant 6 - Perdant 5
Pas de tour des gagnants puisque 2 montants.
DESCENTE D3 AMATEURS
Oppagne – Ganshoren 5 mai à 15 h
En principe pas de descendant.
TOUR FINAL INTERPROVINCIAL
PRÉLIMINAIRE DATES À DÉTERMINER
Journée 1 : Liège - Luxembourg
Journée 2 : Namur - Brabant et Hainaut - Vq Liège/Luxem-
bourg
Journée 3 : Perdant Hainaut - Liège/Lux contre Perdant Na-
mur/Brabant
MATCH DES CHAMPIONS DE D3
Namur - Stockay 5 mai
Stockay - Namur 12 mai
Possibilité de jouer en un seul match

Journal des séries amateurs
URLC Luhaka a prolongé.
STADE BRAINOIS Amaury Patris (Mon-
ceau), Di Sciacca (Raal) et Lemercier
(Binche) arrivent alors que Leclercq ne
prolonge pas.
TAMINES Pino Rossini a signé.

En provinciales
HOUDENG Les Spirous ont engagé Allan
Toubeau.


