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CHEZ NOUS

▸ Le coach de Meux retourne ce 
samedi dans un stade qu’il con-
naît bien, lui qui a fait toutes ses 
classes à la Raal du temps du ma-
tricule 93. Actuellement second 
de cette D2 amateurs avec son 
équipe, il a un avis précis et tran-
ché sur le club de Salvatore Cu-
raba avec qui il a joué chez les 
Loups.

SA RELATION 
AVEC LA RAAL

Marco Casto est toujours heureux 
de revenir au stade du Tivoli. “J’y 
revois des amis avec qui j’ai joué 
quand j’étais jeune. Mais c’est vrai 
qu’aujourd’hui, je suis un peu moins 
chez moi quand j’arrive là-bas car 
beaucoup de choses ont changé.”

LE PROJET
Comme beaucoup de monde, le 
coach meutois est séduit par le 
projet de la Raal. “Redorer le blason 
du club et de la ville, c’est évidem-
ment important. La Louvière mérite 
d’avoir un club qui peut jouer au 
haut niveau. Salvatore Curaba et ses 
hommes font du bon travail à ce ni-
veau. Je n’oublie pas l’URLC où ça 

bosse bien aussi mais c’est vrai que 
la Raal, c’est historique. Il y a une 
Coupe de Belgique, il ne faut pas 
l’oublier. À eux de continuer comme 
ça pour arriver à leur objectif.”

LES SUPPORTERS
Très actif sur les réseaux sociaux, 
Marco Casto est apprécié par les 
supporters de la Raal. Et c’est réci-
proque. “Ils sont magiques, tout 
simplement. Si la Raal a réussi à 
créer des fondations solides, c’est 
aussi grâce à eux. Même quand ça 
va moins bien, ils sont là chaque 
week-end. Ils sont exigeants, c’est 
vrai, mais ils chantent et encoura-
gent aussi tout le match. On aime-
rait tous avoir des supporters 
comme ça.”

LES AMBITIONS
Salvatore Curaba l’a annoncé 
avant la saison : le seul objectif de 
la Raal est le titre. Pour beaucoup, 
il s’agit d’une erreur de commu-
nication. “Je pense que ce n’était 
pas la meilleure chose à faire. C’est 
vraiment mettre une pression en 
plus sur les entraîneurs et les 
joueurs. Certains ne sont pas habi-

FOOTBALL > D2 AMATEURS LA LOUVIÈRE

MARCO CASTO 
en terrain connu
Raal – Meux > SA. 20 H

8 Sa relation avec le club, le projet, les 
supporters... le coach de Meux aborde tous 

les points.

tués à ça. Le groupe est talentueux 
mais assez jeune. Chaque semaine, 
ils sont tenus par l’obligation du ré-
sultat et c’est assez dur à gérer.”

FRÉDÉRIC TAQUIN
Marco Casto prend la défense de 
son collègue, critiqué à la suite du 
mauvais début de saison de la 
Raal. “Il fait de l’excellent travail. Il 
est arrivé dans un projet très compli-
qué. Il a dû tout reconstruire. Et il a 
réussi à monter directement. Je 
pense donc qu’il a toutes les qualités 
nécessaires pour amener les Loups 
au titre cette saison.”

LE MATCH
Malgré l’excellent début de saison 
de son équipe, Marco Casto s’at-
tend à un match compliqué. “Ce 
n’est pas parce que nous sommes 
deuxièmes que je vais aller à la Raal 
la fleur au fusil dans l’objectif de do-
miner le match. Le foot champagne, 
je préfère le laisser au frais jusqu’au 
moment où nous serons sauvés.”

Adrien Mouchet

LE NOYAU : De Wolf, Bocchicchio, 
Louagé, Jonckheere, Galvez, Kanmeng, 
Denayer, Lazitch, Franco, Sampaoli, Ren-
quin, Mputu, Bruylandts, Henri, Malela et ?
Noyau complet pour Fred Taquin qui a en-
voyé Depotbecker, Théo et Thomas Van 
Hecke, Despontin et Debelic avec les espoirs 
ce vendredi soir.

: Marco Casto a un avis précis et tranché sur le club 
de Salvatore Curaba avec qui il a joué chez les Loups.  © FERRIOL

“Les 
supporters de 

la Raal sont 
magiques, tout 
simplement.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

Leandro Bailly : “Si on y met l’envie”
Durbuy – Francs Borains > SA. 20 H

8 L’ex joueur des Francs Borains sait 
comment battre son ancien club.

▸ Ce soir, le RFB s’en ira avec 
l’étiquette de leader défier Dur-
buy dans un match qui sent le 
piège. Pour rancarder les Bous-
sutois, Leandro Bailly apparaît 
comme la personne idéale, lui 
qui a passé six mois dans la 
plus petite ville du royaume.

Leandro, dans quel état d’es-
prit retournez-vous à Durbuy ?

“Ce n’est pas parce que j’ai joué 
là-bas que ce match est différent 
des autres. On les prend les uns 
après les autres, sans aucune 
forme de pression.”

Ce n’est pas la meilleure pé-
riode de votre carrière, n’est-ce 
pas ?

“C’est clair et je l’ai déjà dit. Ce 

qu’on m’avait promis sportive-
ment n’a jamais été respecté. Mon 
sentiment est donc plutôt négatif 
mais c’est seulement après que je 
me suis rendu compte que j’avais 
commis une erreur.”

Vous avez le même feeling avec 
la Raal où vous êtes parti 
ensuite ?

“Je n’y suis resté que six mois. 
Ça ne me fait pas grand-chose.”

Si vous êtes revenu à Boussu, 
c’est parce que le sentiment 
n’est pas le même logique-
ment.

“Je suis ici dans un environne-
ment beaucoup plus familial, y 
compris avec les supporters. En 
fait, j’ai regretté très vite mon 

choix quand j’ai quitté le club 
pour Durbuy. Mais je n’y fais plus 
attention, c’est le passé.”

Le présent, lui, est beaucoup 
plus sympa…

“C’est certain que ça roule. 
Nous sommes invaincus, avec 
16 points sur 18. Le groupe vit 
bien, on s’entend parfaitement. 
Par rapport à mon premier pas-
sage, je dirais qu’il est encore plus 
compétitif, même s’il y avait déjà 
de la qualité. La relation entre les 
joueurs est parfaite. Il n’y a pas 
un gars qui vient à l’entraînement 
en tirant la tête.”

On dit souvent que se déplacer 
à Durbuy, c’est un piège. Pour-
quoi ?

“Pour la plupart des équipes, 
ça résulte déjà d’un très long dé-
placement et il y a forcément de la 
fatigue. Avec ça, si on n’y arrive 
pas avec la bonne mentalité, on 

rencontre des problèmes. Des sou-
venirs que j’ai, ça défend bien à la 
maison. Ça se bat. Ce sera proba-
blement un match comme celui-là 
qui nous attend. On le prendra 
comme les autres. En sachant 
qu’avec l’effectif qu’on a on peut 
faire de bons résultats n’importe 
où. Si on y met l’envie.”

Un mot sur votre début de 
saison ?

“Satisfaisant, même si en tant 
que compétiteur, je veux toujours 

plus. Et en tant qu’attaquant, 
j’aimerais marquer à chaque 
match. Je veux donc être plus déci-
sif encore.”

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Fernez, 
Cordaro, Ballo, Cottenceau, D.? Chaabi, 
Botoko, Ebosse, Lai, Gomis, Wilde-
meersch, H. Chaabi, Zorbo, Bailly, Ba, 
Fileccia.
Suspendu face à Waremme, William 
Ebosse devrait retrouver sa place dans le 
onze. Seule tuile pour Brogno, l’absence 
de Pierre Gevaert. Sachant que c’est 
moins grave que prévu...

: Léandro Bailly se sent comme un poisson dans l’eau aux Francs 
Borains.  © FERRIOL


