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veau. Petit à petit.”
Mardi, ils enchaîneront 

avec les U21 d’Anderlecht 
pour continuer à parfaire des 
automatismes qu’Aydouni et 
ses potes peaufinent chaque 
jour à l’entraînement. “Il faut 
que la sauce prenne”, continue 
celui qui est récemment de-
venu papa d’un petit Anas et 
qui a voulu retrouver un ni-
veau plus proche de ce qu’il 
avait pu connaître lorsqu’il 
était encore à l’Union il y a 
quelques années. “On a tous 
les ingrédients car il y a de la 
qualité. À nous d’en faire quel-
que chose de bien mais on doit 
se focaliser match après match 
pour prendre des points car on 
en a vraiment besoin. Déjà le 
partage qu’on a pris la semaine 
dernière nous a fait du bien. On 
est vraiment sur un nouveau 
départ et chacun sait qu’il doit 
gagner sa place sur le terrain. 
Tout le monde se bat.”

Nathalie Dumont

Noyau : Dannel, Diakhate, Luhaka, Ba, Ay-
douni, Cisse, Bouchentouf, Nkou, Bentyeb, 
Mukala, Salem, Fuakuingi, Pina, Di Chiello, 
Fortune, Kimbu, Kaba, Mbuta.
Toumany et Denis Bil sont blessés. Le T1 re-
prend quasiment le même groupe.

. Yassin Aydouni fait partie des cadres de l’équipe.  © Tam.be

“L’état d’esprit 
est différent”

L
e déclic s’est-il opéré 
enfin à La Louvière 
Centre ? En tout cas, 
au niveau comptable, 

les Loups ont déjà fait mieux 
en un match que lors des trois 
dernières journées en N1. La 
réception du Patro au Tivoli 
doit de toute façon les lancer 
davantage dans cette série que 
pas mal de Loups décou-
vraient.

“Il y a eu une prise de cons-
cience”, lance Yassin Aydouni, 
le latéral, gauche ou droit, ar-
rivé il y a une saison déjà. “On a 
eu deux-trois réunions et on s’est 
dit les choses correctement. On 
sent une nette évolution, notam-
ment dans l’état d’esprit. Et puis 
on apprend à se connaître. Mais 
Rome ne s’est pas faite en un 
jour.”

Un nouvel élan s’est donc 
opéré au Tivoli pour la bande 
de protégés du président Ous-
mane Sow et les lacunes physi-

ques observées ces dernières 
semaines semblent se résor-
ber. “Je ne pense pas que le pro-
blème était uniquement physi-
que, souligne le gars de Grim-
bergen. Mais on sent 
effectivement qu’on est dans un 
nouveau move. On a chacun 
changé notre fusil d’épaule et 
l’état d’esprit est différent. On est 
vraiment repartis vers l’avant.”

Pour cette nouvelle journée 
de Nationale 1, les troupes lou-
viéroises n’auront qu’un objec-
tif : décrocher une première 
victoire cette saison en match 
officiel. “Ou, en tout cas, ne pas 
perdre”, précise Khalid Kamara, 
le coach. “Gagner en amical con-
tre les U21 de Charleroi, c’est quel-
que chose. Il y a un peu de renou-

“Prendre un point 
nous a vraiment fait 
du bien.”

La Louvière C. – Patro Eisden (Sa. 20 h)
Football > Nationale 1

Après avoir décroché un point à Tirlemont, La 
Louvière Centre enchaînera-t-elle ?

“On travaille 
sans faire de bruit” 

A
vec 8 points sur 12, 
un match de moins 
et un brevet d’in-
vincibilité toujours 

actif, les Francs Borains se 
rendent confiants à Winkel 
mais pas trop non plus. 
Après s’être entraîné sur le 
synthétique de Dour en 
cette fin de semaine pour 
ces deux prochains déplace-
ments, le groupe de Dante 
Brogno sait qu’il se déplace 
chez une équipe qui est à la 
recherche de points en N1.

“Deux déplacements sur 
synthétique, c’est toujours 
compliqué, lance Dante Bro-
gno. Les rebonds sont diffé-
rents et il faut se rapporter à 
la surface. En plus, Winkel, 
c’est aussi une équipe athléti-
que et aussi joueuse. Mais ça 
peut peut-être nous convenir.”

Ce qui convient pour l’ins-
tant aux pensionnaires du 
stade Vedette, c’est le cham-
pionnat. Toujours invaincus, 
les Verts pourraient affiner 
leurs ambitions si la suite se 
poursuit de la sorte. “On fera 
le bilan en avril, sourit le 
coach. On travaille sans faire 
de bruit. L’année où on a été 
champions, on l’avait fait avec 
15 nouveaux joueurs dans le 
noyau. Cette saison, ils sont 

12  nouveaux. La sauce doit 
continuer à prendre même si 
c’est déjà bien avancé. Notre 
objectif sportif en Coupe est 
déjà atteint. Voyons mainte-
nant avec le championnat.”

Évidemment, les deux par-
tages d’affilée n’ont pas ar-
rangé les affaires de Boussu-
tois qui ont dû lâcher le wa-
gon de tête même s’ils 
comptent toujours un 
match de moins et qu’il fau-
dra faire les comptes avant 
le début du prochain tour.

Ces bons résultats tapent 
en tout cas dans l’œil des ad-
versaires. “On est pris au sé-
rieux et on s’en est rendu 
compte à Heist la semaine der-
nière”, se souvient le Carolo, 
qui devra se passer, outre de 
Durieux, suspendu, de Pej-
cic, qui s’est blessé mer-
credi. “C’était la première fois 
que je disposais des 24 joueurs 
à l’entraînement. Malheureu-
sement, il s’est blessé. Ce sera 
compliqué pour lui ce week-
end mais il est hors de ques-
tion de prendre des risques.”

N. Dum.
Noyau : Vandermeulen, George, Chaabi, 
Caufriez, Tall, Crolet, Alouache, Des-
chryver, Niankou, Lauwrensens, De Bolle, 
Lai, Lavenant, Renquin, Habbas, Valadas, 
Abderrahmmane, Locigno, Touré, Delys, 
Ebui.
Durieux est suspendu, Pjecic blessé de-
puis mercredi.

. À Heist, les Boussutois ont partagé l’enjeu mais restent toujours 
invaincus.  © FPatty

Winkel sport – Francs Borains (Di. 15 h)
Football > Nationale 1

Et si les Francs Borains 
se prenaient au jeu dans cette série ?


