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sage, surtout en 1re période. 
Une vivacité et une fraîcheur 
qui ont posé des problèmes 
aux Dogues. “Je suis fier de la 
prestation de mes gars”, lance 
Michel Di Giugno, coach des 
U21 du Sporting. “Les garçons 

devraient livrer un match plein, 
car leur championnat débute 
lundi.”

Les Dogues, eux, en profi-
taient pour relancer quelques 
cadres, à l’instar de Félix, Del-
bergue ou encore Khaida. 
Malgré un test devant, les visi-
tés ne trouvaient pas la pa-
rade. L’unique but du pre-
mier acte était le fruit d’une 
belle percée offensive de Wa-
sinski.

. L’Olympic, battu par son voisin, affrontera Liège en Coupe.  © Rossi

Q
ue pouvait-on atten-
dre de cette rencon-
tre de milieu de se-
maine entre l’Olym-

pic et les espoirs du Sporting, 
alors que les Dogues espé-
raient accueillir une équipe 
mixte des Zèbres ?

“C’est toujours décevant, ce 
genre de changement”, expli-
que Xavier Robert, T1 de 
l’Olympic. “J’ai donc dû égale-
ment changer mes plans, alors 
que l’on s’attendait à une autre 
opposition.”

Cette rencontre fut néan-
moins l’occasion de voir évo-
luer quelques gamins aux 
portes de l’équipe A de cha-
que côté. Parmi eux, des élé-
ments comme Lokembo, Des-
cotte, Karabagli ou encore 
Lutte ont montré un beau vi-

Au retour des vestiaires, Xa-
vier Robert décidait de don-
ner du temps de jeu à l’en-
semble de son banc. Avec l’ap-
port des jeunes, les Dogues 
équilibraient les débats. Mais 
ils devaient perdre Khaida, 
pour une 2e jaune pour rous-
pétances. “C’est dommage lors 
d’un amical”, glissait le T1.

Quelques minutes plus 
tard, les Zèbres héritaient 
d’un penalty pour doubler la 
mise. Mais les Dogues de-
vront surtout performer, di-
manche, face à Liège, facile 
vainqueur de Tamines. “Ce 
sera donc un beau derby.”

Jérémy Delforge

Olympic : Cremers ; Cottet (46e Kouri), 
Khaida, Félix (46e Mo. Sylla), Bekili (46e 
Foll) ; Saïdane (46e Jeandriens), Guedj (46e 
Moatassim), Bah (46e Marquis), Delbergue 
(46e Mansouri) ; test (65e Cottet), Mayanga.
Sporting Charleroi : Chiacig ; Wasinski 
(62e Hoedaert), Boukamir, Akbib ; Karabagli, 
De Greef, Lokembo (62e Rousseau), Lutte, 
Ferraro (77e De Moerloose) ; Descotte (80e 
Yaccoubi), Bokoum (62e Benaets).
Arbitre : M. Spillemaekers.
Avertissement : Bah.
Exclusion : 52e Khaida (2j.).
Les buts : 30e Wasinski (0-1), 55e sur pen. 
Bokoum (0-2).

Un derby carolo entre jeunes
Olympic Charleroi 0-2 Sporting Charleroi

Football > AMICAL

Le Sporting a finalement 
aligné ses espoirs face aux Dogues.

Chavepeyer, 
coach de l’ENL
Water-polo Alors que la 
saison reprend le 25 sep-
tembre (à Mouscron) pour 
La Louvière, l’ENL a an-
noncé un changement de 
coach. Les Loups ont 
nommé Kevin Chavepeyer, 

l’un des plus 
beaux palma-
rès du polo 
belge, pour 
succéder au 
Croate Kristi-
jan Sunjic. 
Jeune re-
traité, le Lou-
viérois de 

36 ans se dit prêt à relever 
le défi. “J’ai déjà pu entraî-
ner l’équipe en juin et j’ai 
senti du respect. Je suis en 
confiance”, commente ce-
lui qui était leur équipier il y 
a encore quelques mois. 
“Je ne voulais pas surjouer 
ou barrer la route d’un 
jeune. J’ai donc arrêté.”

N. Dum.

. Kevin 
Chavepeyer.
 ©  ENL

j’ai personnellement eu de la 
chance de ne pas être touché. 
Malheureusement, ce n’est pas le 
cas pour beaucoup. Remonter 
sur le terrain, ça fait longtemps 
pour moi. J’avais vraiment swit-
ché sur le coaching.”

De l’autre côté de la pelouse, 
on retrouvait les anciennes 
gloires des Francs Borains. En 
majeure partie, c’était les 
joueurs de la fabuleuse épo-
pée en Coupe qui compo-
saient l’équipe. Pure logique 
donc de voir Casimir Jagiello 
sur le banc !

“C’est un plaisir énorme”, dé-
clarait Casimir. “Je retrouve 
tous mes anciens joueurs avec 
qui on a commencé à Saint-

Charles, avant de déménager au 
stade Vedette. C’est fabuleux. 
Alors, quand cela est couplé à 
une cause importante, se réunir 
était normal !”

Titulaire du côté borain, on 
retrouvait aussi Rachid El Bar-
kaoui, présent au club il y a en-
core deux ans. “Revoir les an-
ciens, c’est un plaisir. Les Francs 
Borains, c’est une grande fa-
mille. Pour les sinistrés, on se de-
vait de faire un geste. On va se 

donner sur le terrain pour faire 
en sorte de récolter un maxi-
mum pour les sinistrés.”

Pour la petite histoire, on re-
tiendra la victoire de l’équipe 
formée par les personnalités 
du football belge sur le score 
de 3 buts à 2. Les frères Brogno 
ont tous les deux marqué, 
Toni Brogno ponctuant son 
doublé d’un superbe lob de 40 
mètres.

Antoine Delvigne

. Il y avait du beau monde ce mercredi soir sur la pelouse du stade Vedette.  © PFPHOTOGRAPHY

T
ous ensemble pour les 
victimes des inonda-
tions, voilà résumée la 
pensée de tous les 

amoureux du footb réunis à 
Boussu mercredi soir. En pas-
sant de Philippe Albert à Joa-
chim Mununga jusqu’à Eric 
Deflandre, l’équipe des stars 
réunie pour ce match de gala 
était unanime.

Passé par le Torino et 
aujourd’hui au Standard, Jean-
François Gillet a lui aussi re-
chaussé les gants pour la 
bonne cause l’espace d’un soir. 
“C’est le minimum que je puisse 
faire”, confirmait l’entraîneur 
des gardiens du Standard. “Si 
je peux aider par ma présence, je 
n’hésite jamais. Habitant Liège, 

Tous ensemble sur le terrain 
pour venir en aide aux sinistrés

Jean-François Gilet : 
“Etre présent, 
c’est le minimum 
que je puisse faire.”

football

Le RFB organisait ce mercredi soir un match 
de gala entre une équipe d’anciens du RFB et 
une formation de stars du football belge.

Chez nous


