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FOOTBALL > D1 AMATEURS LA LOUVIÈRE

▸ Décidément, la vie à La Louvière 
Centre n’est pas toujours un fleuve 
tranquille en dehors de l’aspect spor-
tif. Si sur le terrain les joueurs de Xa-
vier Robert répondent présents, en 
coulisses pas mal de perturbations 
ont émaillé les dernières semaines.

Il y a eu les tractations sur la re-
prise du club par les investisseurs, 
concrétisée début septembre. A suivi 
le report du match contre la Pales-
tine. Et maintenant, un site d’infor-
mations sportives en ligne a affirmé 
que l’URLC et le Lierse risquaient un 
forfait pour non-paiement d’une 
dette à l’Union belge.

“C’est totalement faux. D’ailleurs, ce 

premier article sur ce site a été sup-
primé et on a reçu des excuses”, peste 
Mohamed Dahmane, le futur prési-
dent. “Nous nous sommes acquittés de 
la dette mardi. Si à l’Union belge ils ne 
savent pas se mettre à jour dans les 
paiements, on n’y peut rien. (NdlR : le 
club nous a fait parvenir une copie 
de preuve de paiement). En outre, on 
ne parle pas de somme énorme. Tout au 
plus de 3 000 €.”

ÉVIDEMMENT, ça fait mauvais genre, 
même si le club se veut transparent 
sur le coup. “Avec la reprise du club 
qui n’est pas encore tout à fait officielle, 
Huseyin Kazanci est toujours officielle-

“ON A PAYÉ NOTRE DETTE À L’UB”
La Louvière-Centre – Winkel > SA. 20 H

8 Des informations ont circulé sur un éventuel forfait 
de La Louvière Centre en raison d’une dette non 

payée. Les Loups contestent !

ment le président et il gère encore ça. 
Peut-être que le papier a, dans un pre-
mier, été perdu.”

Avec tout ça, il n’est pas forcément 
évident de se préparer alors que le 
club sortait d’une victoire à Dender. 
“Cela engendre un peu de stress mais le 
groupe était déjà là à 90 %, il est donc 
conscient des situations qu’il peut ren-
contrer ici. Il y a eu du riffifi mais, fina-
lement, ça n’affecte pas les joueurs. Il y 
a eu une communication claire comme 
quoi il n’y avait pas de souci. On sait 
aussi qu’on va encore traverser des se-
cousses, mais on est forts.”

Nathalie Dumont

LA LOUVIÈRE Cremers, Saidane, Luhaka, Ka-
hail, Blaudy, Félix, Herzallah, Delbergue, Mi-
roux, Utshinga, Lankar, Damraoui, Dansoko, 
Dahmane, Bouchareb, Perreira, Zenadji, Salem.
Xavier Robert a à disposition le même noyau que 
la semaine dernière.

▸ L’épisode de la Coupe est ter-
miné. Après avoir vendu chèrement 
leur peau, les Boussutois vont replon-
ger dans le championnat, et visible-
ment ils sont prêts.

“Jeudi les jambes étaient lourdes 
parce qu’on a pas mal couru face à une 
équipe de Champions League”, explique 
Thomas Wildemeersch. “Mais là, ça va 
déjà beaucoup mieux et je ne pense pas 
que notre prestation de mercredi va nous 

poser un problème face à Waremme. Le 
club a fait ce qu’il fallait.”

RETOUR DONC sur ce qui constitue 
l’objectif principal, face à une forma-
tion qui, comme toutes les autres, 
voudrait se payer le scalp du favori de 
la série.

“On est attendus partout mais c’est 
nous qui faisons ce qu’il faut pour qu’il 
en soit ainsi, en gagnant nos matchs. On 

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“Je veux débloquer 
MON COMPTEUR”
Francs Borains – Waremme > DI. 15 H

8 Thomas Wildemersch est déjà performant, 
même s’il n’a pas encore marqué.

peut être satisfaits mais le championnat 
est encore long.”

à l’image des autres cadres de 
l’équipe, le jeune joueur carolo vient 
d’enchaîner deux rencontres pleines 
(à deux minutes près). Il prouve ainsi 
qu’il s’est bien imposé dans le disposi-
tif de Dante Brogno.

“Mon adaptation s’est très bien dérou-
lée et j’ai été bien accueilli par toute 
l’équipe. J’ai aussi reçu beaucoup de mes-
sages d’encouragement. Le début de sai-
son est positif mais je sais qu’il y a en-
core moyen de faire mieux. Je me donne 
à fond, comme à Charleroi, et j’espère 
maintenant marquer. Débloquer mon 
compteur devrait vraiment me lancer.”

Et cela même si son coach doit être 
satisfait de son apport actuel.

“Je suis de Charleroi et lui, c’était une 
icône. Mon agent l’a appelé alors qu’il 
me voulait vraiment. Ce n’est donc pas 
un hasard si je suis là.”

Il a la ferme intention de continuer 
sa progression quand il sera au top.

“Je me sens plutôt bien mais je sais 
que je ne suis pas encore à 100 %. Il faut 
dire que j’ai eu une petite blessure juste 
avant d’arriver à Boussu. Je dois encore 
récupérer un peu…”

Grégory Dufert

NOYAU : Vandermeulen, Fernez, Cottenceau, 
Botoko, D. Chaabi, Cordaro, Galofaro, Ballo, Lai, 
Gomis, Wildemeersch, Ba, H. Chaabi, Zorbo, Fi-
leccia, Turcan.
Gevaert (mollet) est très incertain. Ebosse est sus-
pendu. Par contre Drice Chaabi rentre de suspen-
sion.

: Thomas Wildemeersch s’est bien intégré aux Francs Borains.  © PFPHOTOGRAPHY

EN BREF

◼ D1 AMATEURS

Olympic – Tessenderlo

CHARLEROI Vanhorick, Gillis et Mbaye sont 
blessés. Ce dernier en a pour trois semaines 
(os cassé dans le pied). Pour le reste : “Je n’ai 
pas encore déterminé mon groupe de 18 parmi 
mes 22 éléments”, explique Alex 
Czerniatynski. J. De.
LE NOYAU : Moriconi, Thibaut, Van Den Kerkhof, Laurent, 
Castellana, Castronovo, Jiyar, Sbaa, Khaida, Wala Zock, 
Vanderbecq, Jatta, Kouri, Lamort, Durieux, Kabeya, Some.

◼ D2 AMATEURS

Solières – Raal Di. 15 h
LA LOUVIÈRE Après avoir reçu deux jaunes 
contre Givry, le capitaine Jonckheere sera sus-
pendu. Le reste était disponible avant le der-
nier entraînement. N. Dum.
LE NOYAU : De Wolf, Bocchicchio, Louagé, Galvez, Kanmeng, 
Denayer, Lazitch, Franco, Vanhecke, Sampaoli, Renquin, 
Depotbecker, Mputu, Bruylandts, Henri, Malela, Debelic.

◼ D3A AMATEURS

Symphorinois – Ostiches Sa. 20 h
MONS Pascal Buntinx doit toujours compo-
ser avec pas mal d’absents. Sotteau a repris 
avec le groupe mais il sera trop juste, au 
même titre qu’Ombessa. Kwembeke a été 
malade toute la semaine et est forfait. Bahen-
duzi, Blondel, Brasseur, Debus et Baldi restent 
à l’infirmerie. Seule bonne nouvelle, le retour 
de blessure de Traore. G. Duf.
LE NOYAU : Saigal, Bauvois, Ruggeri, Citron, Druart, 
François, Mabille, Poulain, Romano, Pierard, Erculisse, Petta, 
Romano, Lecocq, Gilson, Caufriez, Traore.

Ganshoren – Pac Di. 15 h
BUZET En plus de Boucher et Afflisio, Nitelet 
est également blessé. Cuypers est douteux 
tandis que Nze et De Decker ne sont pas en-
core à 100 %. Le malheur des uns faisant le 
bonheur des autres, le jeune Demerisse re-
joint les Brismez, Marchand et De Ridder. J. De.
LE NOYAU : Delwarte, Marchand, Murrone, Huyghebaert, 
Urbain, Ficheroulle, Van Roosendael, Antenucci, Boumediane, 
Brismez, Cuypers (?), Hauben, Bilstein, De Ridder, Demerisse.

Kosova – Tertre Di. 15 h
TERTRE Sortis vendredi passé pour des pro-
blèmes musculaires, Anthony Volpe et Wan-
tiez sont incertains. Jean-Philippe a repris avec 
le groupe mais ça sera trop juste pour demain. 
Par contre, Heddaji, Wattier et El Araichi, qui 
étaient absents pour raisons professionnelles, 
reviennent. G. Duf.
LE NOYAU : Polain, Trapason, L. Volpe, A. Volpe (?), Gonzalez 
Sanguino, Dupire, Wantiez (?), Wojkiewicz, Collier, Melcken-
beeck, Wattier, El Araich, Fassin, Henry, Heddaji, Ngungu, 
Toscan

Gosselies – RCS brainois Di. 15 h

GOSSELIES Gosselies pourra compter sur le 
retour de son gardien, de Conde Garcia et de 
Soudant. Thomas Gilliard est absent. Feria 
Matias devra également faire l’impasse. J. De.
LE NOYAU : Gillain, Steens, Lefebvre, Dehont, Mirante, 
L. Noël, K. Noël, Bollens, Santinelli, Passalacqua, Bombele, 
Kemayou, Conde Garcia, Soudant, Mascaux, Deboutez, 
Langlet.

Walhain – Stade brainois Di. 15 h

BRAINE-LE-COMTE Outre Crauwels (2/2), 
Belfiore (abus de cartes jaunes) est suspendu. 
Cochez intègre la sélection par ailleurs 
inchangée. M. M.
LE NOYAU : Debauque, Duhot, Astorino, Patris, Larotonda, 
Tardio, Facchinetti, Sardo, Cochez, Scaletta, Deliboyraz, 
Biévez, David, Di Sciacca, Lwangi.

Manage – Jette Di. 15 h
MANAGE Se conformant à l’adage, Michel 
Errico a logiquement reconduit les seize reve-
nus victorieux de Wavre. M. M.
LE NOYAU : Cremers, Resinelli, Sleeuwaert, Gobert, 
Debauque, Digiugno, Revercez, Scohy, Cuche, Depril, Hoyois, 
Papassarantis, Seggour, Arcoly, Fromont, Ozturk.

CHEZ NOUS


