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FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

“Je n’ai jamais
VOULU PARTIR”
8 Xavier Robert a décidé 

de poursuivre l’aventure avec La Louvière Centre.

A Le titre en D2 amateurs en poche, la di-
rection de La Louvière Centre a alors
planché sur le prochain effectif. Si les ca-
dres comme Yassine Delbergue, Ulric
Cremers ou encore Kevin Utshinga ont
prolongé, d’autres sont partis (Vanden
Kherkhof ou Sampaoli). Mais on était
toujours sans nouvelle de Xavier Robert,
lequel restait muet sur son avenir au Ti-
voli malgré des messages sur les réseaux
sociaux laissant sous-entendre une autre
direction, alors que la reprise collective
est prévue le 20 juin et qu’un amical con-
tre Charleroi est organisé le 3 juillet. Le
Français a finalement coupé court à
toute rumeur.

Monsieur Robert, votre prolongation a 
tardé…

“Et pourtant, je n’ai jamais eu l’envie de
partir. Je me sens bien à La Louvière.”

Alors pourquoi avoir attendu ?
“J’avais besoin d’un temps de réflexion.

D’un point de vue professionnel, au niveau
de mon boulot, je devais avoir des certitu-
des parce qu’avec la D1 amateurs, c’est une
autre organisation et je voulais voir aussi
au niveau de la structure interne du club,

comment cela allait évoluer. Pour bien évo-
luer dans un bon climat et bien travailler, il
faut des garanties de matériel par exemple
ou de gestion. J’ai eu les garanties verbales,
on verra si cela se concrétise.”

Vous avez été contacté par d’autres 
clubs ?

“En Belgique, non, même si on a parlé de
moi au moment du changement de coach
aux Francs Borains. C’était surtout des tou-
ches en France.”

Vous parlez de structure interne. Momo 
Dahmane justement n’aura plus la 
casquette de manager.

“En tant que manager, ce fut un grand
plaisir de bosser avec lui. Calmement,
paisiblement. Quand on a quelque
chose à se dire, on sait le faire et
comment le dire. Ce fut aussi plus
facile dans le recrutement. Main-
tenant, il veut faire un pas de
côté, il s’est déjà coupé en 10 et il
a besoin de souffler et de profiter.
Le club est sur de bons rails.”

Le club est plutôt calme sur le marché 
des transferts…

“Le noyau dur est conservé. C’est une
bonne chose. Des joueurs ont voulu nous
quitter. Dans l’ombre, je rassure, on travaille
pour cibler les profils. Tous ont d’ailleurs
trouvé. Mais par respect pour leur contrat et
leur engagement, nous ne parlerons pas
avant le 30 juin.”

Ça veut dire que vous avez ciblé le mar-
ché français ?

“Ça avait déjà bien fonctionné pour cette
saison… On a sondé le marché belge mais
ceux qui auraient pu nous intéresser

avaient déjà un contrat pro et
descendre en D1 amateurs, ce n’était pas
trop leur dada. Nous sommes allés trouver
d’autres potentiels en National ou en Ligue
2, là où les joueurs n’ont pas réussi à percer
et qui aimeraient exploser et se servir de la
Belgique comme tremplin. Mais il n’y a pas
que des Français. Nous avons d’autres pro-
fils. Mais cela se fait dans l’ombre, en toute
discrétion. Je rappelle tout de même que par
rapport à la saison passée, nous sommes en
avance. (rires)”

Concernant Bettaieb ? Restera ? Restera 
pas ?

“C’est en cours. Il avait déjà été contacté
lors de la trêve hivernale. Ce dossier n’est
plus entre mes mains. À l’heure actuelle, il
est toujours là. Mais pour moi, s’il veut par-
tir, il faut qu’il le fasse, d’autant plus s’il en a
l’opportunité. Dans l’autre sens, s’il veut res-
ter, il va falloir qu’il le montre à l’entraîne-
ment. Quant aux transferts, les meilleurs
coups, c’est toujours à la fin qu’on les fait.
Pas quand tout le monde se précipite.”

Amadoro parti, avez-vous trouvé un 
nouvel adjoint ?

“Pour l’instant, rien n’est officiel.”
Interview > Nathalie Dumont

: Xavier Robert, après une saison quasi parfaite au Tivoli, va découvrir la
D1 amateurs avec La Louvière-Centre. © ULTRAS PIX

“On
n’officialisera
les transferts

entrants
qu’après le

30 juin.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

El Barkaoui, le sens
DU DEVOIR ACCOMPLI
8 Après neuf années à servir dans 

les rangs des Borains, il quitte le club.

A Quitter le club de ses dix der-
nières années est loin d’être
une situation facile à vivre. Ra-
chid El Barkaoui, présent à
Boussu depuis 2009, quitte les
Francs Borains en ayant fait le
tour de la maison.

“Je pars en bons termes avec les
dirigeants, le groupe. J’avais un

accord avec l’ex-coach Nicolas
Huysman pour avoir un rôle d’ad-
joint-joueur pour la saison à venir.
Avec l’arrivée de M. Brogno, la
donne est différente. Le nouveau
coach recherche un pur adjoint, ce
que je ne suis pas encore tenté de
devenir. Je ne suis pas encore à
plat.”

À 38 ans, le couteau suisse
français poursuivra donc sa car-
rière de joueur. Son envie : un
dernier projet dans un club am-
bitieux. Chez nous ? “J’ai envie de
continuer en Belgique. J’y ai vécu
la majeure partie de ma carrière,
je m’y sens bien. J’ai une bonne
dose d’expérience à apporter mais
aussi ma présence sur le terrain.
Mon corps est encore au top. J’ai
quelques touches mais encore
rien de concret, je donnais la prio-
rité aux Francs Borains.”

DES BONS souvenirs au club, Ra-
chid El Barkaoui en a plein la
tête. “J’ai connu les deux montées,
de nombreux coachs, l’aventure en
Coupe de Belgique et le match face

à Anderlecht… J’ai tout donné sur
le terrain, je suis fier d’avoir vécu
toutes ces années. J’ai préféré arrê-
ter avant la saison de trop.”

Partir en bons termes du
club borain, c’était le souhait de
Rach. En refusant un poste de
T2 cette année, on aurait pu
croire que l’aventure d’El Bar-
kaoui chez les Verts serait ter-
minée. Mais on en est loin. “Je
reviendrai. Dans le staff, pour en-
cadrer les jeunes, tout est faisable.
Vu que j’habite dans le nord de la
France, je pourrai aussi faire du
scouting pour le club. Dans la vie,
on ne sait jamais ce qui peut arri-
ver. Pourtant, j’ai une certitude : je
reviendrai au RFB !”

Antoine Delvigne

: El Barkaoui s’en va, en 
promettant de revenir au RFB! 
© PFPHOTOGRAPHY.BE

CHEZ NOUS

DROIT AU BUT

URLC : Bernard Braglia
nouveau manager
D1 AMATEURS Bernard Braglia, qu’on
a connu à l’Entente binchoise, est le
nouveau manager de l’URLC ! Il re-
prend un poste laissé vacant par Mo-
hamed Dahmane.


