
© S.A. IPM 2020. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

18 Sport régional

dh - les sports+ 28/02/2020 www.dh.be Chez nous

currence s’annonce de nou-
veau rude. Clément semble 
avoir en tout cas réussi à se 
changer en Loup. “J’ai bien été 
intégré à la Raal. J’ai même été 

surpris du niveau de la qualité 
de notre jeu. On propose quel-
que chose et on développe du 
beau foot.”

Nathalie Dumont

. Clément Libertiaux s’est très bien intégré à la Raal et 
a déjà enchainé deux titularisations. ©  Ultraspix

V endredi soir, le Tivoli va 
se métamorphoser en re-

père d’ex-Zébrions. Que ce soit 
à la Raal ou aux Francs Bo-
rains, nombreux sont ceux à 
avoir connu le Sporting 
de Charleroi chez les jeunes : 
Wildemeersch, Keita, Vander-
meulen, Franco, Vanhecke, 
Galvez Lopez, Libertiaux,… 
pour ne citer que quelques 
exemples.

Chez les Loups, le dernier 
venu à avoir porté le maillot 
rayé, c’est Clément Libertiaux 
qui a rejoint la Raal en prove-
nance de Mouscron qu’il avait 

rejoint en 2017 après avoir dû 
quitter le Sporting.

“J’avais aussi fait une partie 
de ma formation à Anderlecht”, 
ajoute le concurrent de Kevin 
de Wolf qui a joué les deux 
derniers matches de la Raal. 
“Mais le Sporting, cela reste une 
très bonne école. J’avais réussi à 
intégrer le groupe pro en plus 
des espoirs et je m’entraînais 
quand même avec M. Ianacone. 
Mais bon, le poste de gardien, 
c’est un poste particulier. À mon 
époque, je jouais aux côtés de 
Galvez Lopez ou encore Despon-
tin qui sont avec moi à la Raal.”

Le gars de Profondeville a 
donc quitté Mouscron et la 
D1A pour la D2 amateurs. Pas 
question d’y voir un trop gros 
pas en arrière alors qu’il a en-
chainé deux titularisations.

“Qu’est-ce qui est le mieux ? 
Être sur le banc en D1A, même si 
j’ai joué un match avec Mous-
cron, ou jouer en D2 amateurs ? 
Mon choix est vite fait”, clame 
celui qui a suivi une forma-
tion en connaissance de ges-
tion au cas où son avenir pro-
fessionnel ne serait plus lié  
au monde du football profes-
sionnel. “Et puis entre la réserve 
et une équipe première, il y a 
aussi une grosse différence. C’est 
même deux sports différents.”

Alors que Kevin de Wolf 
semble enfin totalement re-
mis de son accident, la con-

“Charleroi, c’est une bonne école de jeunes”
Tant du côté de la Raal que des Francs 
Borains, ils sont nombreux à avoir été formés 
au Sporting de Charleroi.

. Malick Keita veut aider le club à monter en D1 amateurs 
avant de retourner à Charleroi.  © Ferriol

S’
ils sont pas mal à 
être passés par le 
Sporting du côté 
de la Raal (voir ci-

contre), Charleroi alimente 
également les Francs Bo-
rains, avec deux exemples de 
réussite à la clé. Thomas Wil-
demersch et Malick Keita ont 
été prêtés aux Boussutois 
pour prendre de la bouteille 
avant de retourner au Stade 
du Pays de Charleroi. “J’ai une 
option pour un nouveau con-
trat mais les choses sont clai-
res : je retournerai en fin de 
saison à Charleroi”, confie le 
Guinéen débarqué le dernier 
jour du mercato. “C’est clair 
que Thomas a influencé mon 
choix. C’est un ami et, quand 
j’ai vu comment ça se passait 
pour lui, je me suis dit que je 
pouvais aussi tenter ma 
chance vu qu’on me le propo-
sait.”

Et, avec les défections au 
milieu du jeu, Keita a pris du 
temps de jeu peut-être plus 
vite que prévu. “Je sais que je 
dois me battre pour avoir ma 
place parce que je suis nou-
veau dans ce club et que je n’ai 

encore rien apporté. Pour le 
moment, je joue et je prends 
du plaisir. Dans ma tête, je suis 
un amateur comme mes coé-
quipiers et ça me permet de me 
sentir mieux.”

Dans un groupe dont les 
valeurs sont louées par cha-
cun. “Il y a une très bonne am-
biance parmi nous, avec plu-
sieurs joueurs qui pourraient 
facilement jouer plus haut. Ce 
sont de bonnes personnes et je 
me plais beaucoup.”

Et c’est aussi pour ces bon-
nes personnes que le médian 
récupérateur s’apprête à “al-
ler à la guerre”. “J’ai beaucoup 
entendu parler de ce match. Le 
stade sera plein et ce sera un 
bon niveau pour montrer mes 
qualités. On m’a donné la con-
fiance et je veux l’exploiter 
pour le club. On sait que ça va 
être compliqué mais on va tous 
avoir la rage. On va tout don-
ner pour aider le club à monter 
en D1 amateurs. Ce sera une 
fierté pour moi. Physiquement, 
je me sens bien. Je suis revenu 
à mon meilleur niveau du fait 
de jouer avec des adultes.”

Depuis deux ans au Spor-
ting, Malick Keita croisera 
peu de têtes connues dans le 
camp d’en face. “Seulement 
Gaëtan Gall, avec qui je jouais 
en réserves, mais il est souvent 
avec les réserves. Avec les 
autres, on n’a jamais évolué 
dans la même équipe.”

Grégory Dufert

“Monter en D1 amateurs ?
Une fierté pour moi”

“Le stade sera plein 
et ce sera un bon 
niveau pour montrer 
mes qualités.”

Raal – Francs Borains (Ve. 20 h 30)
Football > D2 amateurs

La D2 amateurs est une sorte de tremplin pour les Zébrions. 
À l’image de Keita, qui espère séduire le Sporting de Charleroi.

Les noyaux
À la Raal
La Louvière Frédéric Taquin est 
devant un problème de luxe 
puisque, ce jeudi midi, il avait 
encore tous ses joueurs sélec-
tionnables. Il devra surtout faire 
un choix entre De Wolf (remis) 
et Libertiaux (qui lui a donné 
entière satisfaction ces 
deux derniers matchs).  N. Dum.
Groupe probable : De Wolf, Libertiaux, 
Louagé, Denayer, Kanmeng, Francotte, 
Galvez, Lazitch, Vanhecke, Franco, 
Sampaoli, Debelic, Depotbecker, Ren-
quin, Bruylandts, Mbuba, Henri.

Aux Francs Borains
Boussu Dante Brogno attendait 
l’entraînement de ce jeudi soir 
pour établir sa sélection. Seu-
les certitudes : Ebosse est sus-
pendu et Bailly, qui a repris 
avec le groupe mercredi, est 
trop court. Laï et Turcan sont 
incertains. G. Duf.
Le groupe : Vandermeulen, fernez, Ge-
vaert, Rogie, Botoko, D. Chaabi, Gomis, 
Ballo, Wildemeersch, Keita, Laï, Cotten-
ceau, Zorbo, H. Caabi, Ba, Turcan (?), 
Fileccia, Habbas.


