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on l’aura à Tirlemont. Nos adver-
saires, c’est aussi une donnée à 
prendre en compte.”

. L’ancien staff avec de 
nouvelles responsabilités

Preuve aussi de la prise de 
conscience au sein du club 
d’une obligation de se renfor-
cer, le club a décidé de confier 
à David Bourlard les tâches de 
scouting. “Il est important 
qu’on puisse analyser et avoir 
des informations sur nos adver-
saires, comme il est crucial 
d’avoir des séances vidéos qui re-
viennent sur nos propres 
matchs. David va nous aider 
dans ce sens.”

De son côté Marc-Antoine 
Fortuné a, lui, bien retrouvé le 
chemin du terrain pour dé-
laisser le banc. En tout cas en 
tant que coach. “Physiquement, 
il n’est pas encore prêt. Mais 
c’est normal à son âge, il faut 
être patient.” Sa présence aux 
entraînements a en tout cas 
été remarquée. “Il nous a cla-
qué des buts. On espère qu’il 
puisse en faire autant en 
match”, sourit le président.

. Un retour et un nouveau
En attendant, les Loups ont 

signé le retour de Saif Sakhi, 
un attaquant de 22 ans et frère 
d’Hazma (Auxerre), qui avait 
déjà été annoncé il y a quel-
ques semaines, et d’Alonzo Ro-
drigues, un milieu offensif. “Ils 
devraient être en ordre la se-
maine prochaine”, précise le 
président.

Nathalie Dumont
noyau : Dannel, Kuakingui, Kimbu, Cisse, 
Luhaka, Salem, Di Chiello, Nkou, Diakhate, 
Bouchentouf, Lembo, Prokhorov, Aydouni, 
Bentayeb, Ba.
Diallo, Sissoko et Bil sont blessés. La sélec-
tion des 18 tombe ce samedi.

“Au moins un 3/6 
ces deux prochains matchs”

L’
heure était à l’apaise-
ment à La Louvière 
Centre toute cette se-
maine. Avec le chan-

gement de staff opéré lundi et 
la prise en main de Khalid Ka-
rama, les Loups ont préparé 
leur match capital à Tirle-
mont. “Des deux prochains 
matchs, on doit pour moi sortir 
avec au moins trois points sur 
six”, lance le coach. “Moins, ce 
serait une déception. On doit 

pouvoir aller chercher un résul-
tat à Tirlemont dans une série où 
il n’y a plus d’équipes avec le 
maximum de points déjà.”

Mais depuis mardi, l’ancien 
adjoint de Robert Waseige a 
tenté d’armer ses gars pour 

enfin débloquer le compteur 
en N1. Il est vrai qu’après qua-
tre défaites en autant de 
matchs officiels (Coupe et 
championnat), il est temps de 
voir la spirale s’inverser et de-
venir positive. “J’ai surtout mis 
l’accent sur les transitions et à 
redonner confiance au groupe. 
C’est très important. Mais l’am-
biance et le cadre de travail ont 
été excellents toute la semaine. 
Ça aussi, c’est très important. 
Par contre, on l’a tous vu : physi-
quement, on a montré des lacu-
nes. Ce travail nous prendra un 
mois pour résorber le retard. Il 
faut du temps.”

Histoire de bosser là-dessus, 

les mardis seront consacrés 
aux amicaux avec notamment 
le 12, un duel contre les U21 de 
Charleroi alors que les Mauves 
ou La Gantoise et le Beerschot 
se profilent dans leur agenda. 
“C’est aussi important de pou-
voir faire tourner l’équipe.”

Pour terminer la semaine 
sur une note positive, le prési-
dent a déjà invité tout le 
monde au restaurant pour di-
manche soir. “On fêtera notre 
première victoire”, sourit le pré-
sident Ousmane Sow, présent 
à Dienne ce vendredi. “C’était à 
Dienne et pas au Tivoli car il 
était important de s’entraîner 
sur un bon synthétique comme 

. Karama a tenté de motiver ses troupes au maximum pour Tirlemont.  © Dumont

“Le retard en termes 
physiques va prendre 
du temps.”

Tirlemont – La Louvière Centre (di. 15h)
football > Nationale 1

La Louvière Centre veut enfin débloquer 
son compteur à Tirlemont.

T
out doucement, les Francs Bo-
rains ont déjà réussi leur dé-
but de saison. Après trois jour-
nées, les Verts se profilent en 

tête avec 7 points sur 9 sans avoir 
perdu de match. S’il est encore tôt 
pour faire des hommes de Dante Bro-

gno le favori incontesté de la série, 
l’équipe a déjà déposé sa carte de vi-
site.

Et contre Heist, les Verts comptent 
bien faire pareil. “Mais chaque équipe 
peut théoriquement nous mettre en diffi-
culté”, souffle Dante Brogno. “Dans une 

série athlétique, Heist propose aussi du 
jeu. C’est une équipe joueuse. Son classe-
ment actuel avec cinq points sur douze 
ne reflète pas du tout son niveau. Au vu 
de leurs matchs, ils méritaient mieux.”

Les Borains comptent en tout cas 
continuer à surfer sur ce très bon dé-
but de saison qui les verra aussi af-
fronter le Beerschot en coupe de Bel-
gique le 27 octobre au stade Vedette. 

“La perfection existe-t-elle ? Je ne le 
crois pas quand je vois ce que la Belgi-
que a fait jeudi soir après une superbe 

première mi-temps”, sourit le coach des 
Francs Borains. 

“C’est vrai qu’on réalise quelque de 
bien pour l’instant. À nous de faire en 
sorte que le vent ne tourne pas dans 
l’autre sens.”

N. Dum.
noyau : Vandermeulen, De Bolle, Pejcic, Stevens, Ab-
derrahmane, Alouache, Chaabi, Deschryver, George, 
Crolet, Durieux, Lai, Lauwrensens, Lavenant, Niankou, 
Renquin, Tall, Valadas, Caufriez, Habbas.
Saharoui, Delys, Touré ont joué vendredi soir en ré-
serve. Le noyau ne sera constitué que ce samedi 
après la dernière séance.
Locigno, Ebui, Oliveria ne seront à 100 % qu’à partir 
de lundi.

Un brevet d’invincibilité à conserver
francs borains – heist (di. 15h)
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Contre Heist, la mission est simple 
pour les Francs Borains : gagner.


