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CHEZ NOUS

▸ Fred Taquin le confirme lui-
même, la Raal n’en peut plus 
d’attendre son début de cham-
pionnat. “On est plus que prêts. 
On a vraiment hâte d’en découdre, 
tout le groupe. J’ai senti ces der-
niers jours l’enthousiasme monter
de plus en plus, les joueurs ont en-
vie de retrouver leur stade et sur-
tout, leur public.”

Face aux Loups de Fred Ta-
quin, c’est Verlaine qui se dresse
en premier adversaire. Et ce sera
loin d’être une victime consen-
tante. Toujours en lice en Coupe 
de Belgique, Verlaine ira 
d’ailleurs défier l’Union Saint-
Gilloise dans ses installations fin 
septembre. “Verlaine, c’est une 
très bonne formation”, déclare le
coach louviérois. “Ils ont fait un
très bon 3e tour et tour final la sai-
son passée, ils continuent sur leur

lancée en Coupe. Ce ne sera donc
pas simple mais on jouera pour 
gagner, comme il se doit chez nous. 
On posera notre jeu habituel, en
dominant les échanges. On a fait
ce qu’il fallait pour que l’équipe 
soit prête pour ce premier match, 
place à la vérité du terrain.”

UNE AUTRE nouvelle tombée ce
mardi concernant les Loups, 
c’est l’inversion de la rencontre 
Tilleur – Raal prévue ce diman-
che 1er. Hasard du calendrier, les 
Loups de Taquin joueront donc
leurs trois premières rencontres
à domicile. “On a influencé l’uni-
vers”, lance en souriant Fred Ta-
quin. “Quelque part, c’est une 
bonne nouvelle. C’est important de
bien débuter une saison, ce début 
de calendrier pourrait nous y 
aider. Avec l’appui de notre public, 

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

Une Raal impatiente
DE DÉBUTER
Raal – Verlaine > ME. 20H

8 Les Loups ont dû prendre leur mal 
en patience avant d’entamer leur saison.

on est capables
de tout accom-
plir. Et puis, je pré-
fère les recevoir pour 
commencer. Verlaine, Tilleur et Ha-
moir sont de très belles équipes qui
visent, comme nous, le haut de ta-
bleau. Alors autant les affronter 
une première fois chez nous et en-
granger le maximum de con-
fiance.”

Avec trois matchs en 
cinq jours, la pelouse du Tivoli
risque cependant d’encaisser le
coup, même si le coach louvié-
rois tempère. “En novembre, 
j’aurais été inquiet. Mais pour 
l’instant, le terrain est impeccable, 
Piero Rizzo faisant un super bou-
lot.”

Antoine Delvigne

LE NOYAU PROBABLE : De Wolf, 
Kamneng Djoum, Denayer, Louagé, Ma-
lela, Vanhecke T., Franco, Lazitch, Gal-
vez-Lopez, Renquin, Sampaoli, Henri, 
Depotbecker, Mputu, Bruylandts.
Indisponibles : Jonckeere et Francotte, bles-
sés.

: Frédéric Taquin et la Raal veulent profiter des trois premiers matchs 
de la saison à la maison pour engranger de gros points. © ULTRAS PIX

La Raal 
va jouer trois 
fois de suite
à domicile.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU-BOIS

“NOTRE OBJECTIF,
c’est le championnat et

LA MONTÉE”

Francs Borains – Givry > ME. 20H30

8 Après avoir rempli ses objectifs en Coupe
de Belgique, le RFB débute ce mercredi 

son deuxième grand chantier : le championnat.

▸ Pour la réception de Givry, les 
Borains sont prêts. Et ce, malgré 
la Coupe qui aurait pu entamer 
les organismes. “On est plus que 
prêts”, confirme Lorenzo Lai, ca-
pitaine des Verts. “Le staff a par-
faitement rempli son rôle, en per-
mettant à tous les joueurs de récu-
pérer. Via des séances de 
cryothérapie, des bains de glace, le 
groupe entier est fit.”

Après avoir sorti Liège diman-
che, le RFB découvrait le lende-
main midi son adversaire en sei-
zièmes de finale : le FC Bruges. 
“C’est vraiment bien ce tirage”, 
avoue Lorenzo Lai. “On sait qu’on 
ne va pas gagner la Coupe, le 
coach nous l’a bien mis en tête. Si 
l’on doit perdre, autant que cela 
soit contre un très gros morceau. 
On sait que nos chances sont quasi 
nulles, même si on ne se présen-
tera pas en victime consentante !”

DE LÀ À CE que cette rencontre 
trotte dans les têtes jusqu’à fin 
septembre ? “Pas du tout ! Notre 
objectif, c’est le championnat et la 
montée. On veut gagner le cham-
pionnat ou monter via le tour fi-
nal. Mais l’envie et les objectifs 

sont là. Le coach dispose d’un 
grand groupe de qualité, on a tou-
tes les armes en main pour y arri-
ver.”

Et cet objectif de montée pas-
sera par une première échéance 
ce mercredi face à Givry. Mon-
tant de D3 amateurs, les visi-
teurs viendront avec une éti-
quette de Petit Poucet au stade 
Vedette. Donc un match facile 
pour débuter ? Le capitaine des 
Verts penche plutôt pour le con-
traire. “Ce sera loin d’être simple. 
En tout cas, Givry ne nous rendra 
pas ce match facile. Ce sera à nous 

d’aller chercher ces trois points 
que nous nous devons de prendre. 
Ce n’est pas une volonté, c’est une 
nécessité. À domicile, avec nos ob-
jectifs, nous devons toujours nous 
imposer.”

Cette pression, ce besoin de 
résultat peut-il jouer sur un 
groupe ? En tant que leader, Lo-
renzo Lai dément. “Quand on 
joue au football, c’est pour gagner. 
Le groupe est rempli de compéti-
teurs, de joueurs qui vivent pour la 
victoire. Notre cheminement vers 
la montée commence ce soir, avec 
je l’espère une première victoire 
au bout.”

A. Del.

LE NOYAU : Vandermeulen, Willocq, 
Rogie, Gevaert, D. Chaabi, Ballo, Moudio 
Ebosse, Lai, Botoko, Cottenceau, Bailly, 
Zorbo, H. Chaabi, Turcan, Ba.

: Lorenzo Lai et les Borains doivent mettre la Coupe de côté pour se 
focaliser sur leur objectif principal : briller en D2 amateurs.  © ALEX SANCHEZ


