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Le leader pour reprendre
Dessel Sp. – URLC (Sa. 18h30)  La reprise ne s’annonce 
pas aisée pour David Bourlard et La Louvière Cen-
tre qui se rendent tout simplement chez le leader. 
Un adversaire compliqué à négocier encore plus 
avec une équipe au visage différent par rapport au 
dernier match vu les très nombreux départs et les 
trois seules arrivées actées dans le noyau (Fonkeu, 
Crame et Lekehal) et la qualification de Sakhi, le-
quel s’entraînait avec la meute déjà depuis des se-
maines (Mukala est aussi qualifié désormais). 
“Malheureusement, on devra faire sans Deniz Bil 
encore”, se désole le coach qui aurait tant aimé 
avoir cet atout offensif à disposition pour ce dépla-
cement et cette deuxième partie de saison. “Il est 
toujours blessé, je suis déçu pour lui car il bosse 
beaucoup. Malgré des injections, il ressent tou-
jours une douleur au niveau du tendon à la cheville. 
On attend de voir ce que ça va donner la semaine 
prochaine. En fonction de ça, il faudra statuer.” 

N. Dum.
Noyau : Fuakuingi, Di Chiello, Nkou, Kasri, Bouchentouf, Aydouni, Ben-
tayeb, Kaba, Maene, Sakhi, Pina, Mukala, Kadami, Ntumba, Aiello, Had-
douf, Bouabib, Kalala, Fonkeu, Lekehal, Crame.
Deniz Bil est toujours indisponible, blessé.

. Steve Pischedda va découvrir le poste de T1 en N1.  © F. Patty

L
a reprise de la N1 après 
une trêve hivernale 
prolongée sera spéciale 
pour Steve Pischedda. 

Promu entraîneur principal 
des Francs Borains après le dé-
part surprise de Dante Brogno 
il y a une dizaine de jours, le 
Borain est impatient de retrou-
ver le banc dimanche au stade 
Vedette. Dans un autre cos-
tume et avec plus de responsa-
bilités.

“Mais je suis surtout impatient 
parce que c’est la reprise du 
championnat, pas forcément 
parce que je suis T1”, répond l’in-
téressé. “J’aurai ressenti la même 
chose en tant qu’adjoint. L’objec-
tif reste de toute façon le même 
pour ce match : gagner ! Et que le 
groupe réalise le maximum pour 
y arriver.”

Le poste d’entraîneur princi-
pal, il l’a déjà connu à Namur, 
“où l’expérience ne fut pas super 

bonne, c’était un pari risqué et le 
club a connu des difficultés”, ou 
à Binche. Mais à ce niveau du 
football belge, c’est la première 
fois. Pas de quoi le stresser da-
vantage.

“Je ne suis pas seul, le boulot 
est réalisé avec Bruno et Sébas-
tien même si à un moment, il 
faut trancher mais ça ne change 
rien pour moi, malgré ces nouvel-
les responsabilités. Je ne vais rien 
changer à ma façon de faire, mon 
but est de continuer ce qui a été 
fait ces dernières semaines.”

Le nouveau T1 succède sur-
tout à Dante Brogno, lequel 
avait enchaîné trois saisons. 
“Avec le groupe, la transition 

s’est bien passée. J’ai été bien ac-
cueilli dans ces nouvelles fonc-
tions. En tout cas, j’ai l’impres-
sion que ça s’est bien passé. Il a 
fallu peut-être 10-15 minutes de 
discussions avant la première 
séance ensemble mais on avance 
maintenant.”

Désormais, le regard des 
Verts est tourné vers Tirlemont 
dimanche, devant leur public 
qui pourra donc retrouver son 
équipe fétiche. Neuvièmes de 
la série avec seulement trois 
points d’avance sur le 14e, Kno-
kke, les Boussutois se sont fixé 
un objectif très clair : “On en-
chaîne surtout après Visé et Man-
del United. Il faudra prendre le 
maximum de points possibles 
face à ces trois adversaires. On 
tâtonne en milieu de classement 
mais on veut à nouveau porter 
notre regard vers le haut du clas-
sement. On ne peut plus passer à 
côté pour cette reprise.”

Nathalie Dumont
Noyau : Saussez, De Bolle, Abderrahmane, 
Alouache, D. Chaabi, Deschryver, George, 
Niankou, Crolet, Delys, Durieux, Lai, 
Lauwrensens, Renquin, Caufriez, H. Chaabi, 
Gonçalves, Habbas.
Blessé à la cheville (entorse), Valadas ne 
jouera pas. D’autres interrogations seront 
levées ce samedi pour affiner la sélection.

Steve Pischedda, 
clap première 
en Nationale 1

“On veut porter notre 
regard à nouveau vers 
le haut du 
classement.”

Francs Borains – Tirlemont (Di. 15 h)
Football > N1

Plus d’une semaine après le départ de Dante 
Brogno, Pischedda est prêt pour la reprise.

L
a dernière ligne droite vers le maintien 
commencera dimanche pour les Gosse-
liens. La première étape sera loin d’être 
aisée. Benoît Paulet et ses hommes se dé-

placeront à Binche, troisième du classement ac-
tuel. Cela constituera, en tout cas, une occasion de 
voir où en est le noyau après une longue période 
de pause forcée.

“Nous n’avons plus joué en compétition officielle de-
puis le 5 décembre, pointe l’entraîneur des Cassero-
les. Nous avons bien disputé quelques rencontres ami-
cales mais rien ne remplace l’adrénaline de matchs à 
enjeu. Il était temps de renouer avec la compétition.”

Cela fait des semaines que les Gosseliens bossent 
dur pour réaliser une deuxième partie de saison 
positive.

“Nous avons bien travaillé cette semaine. Il y a eu 
des matchs amicaux aussi pour mettre en place certai-
nes choses.”

Ces rencontres ont aussi été l’occasion de voir à 
l’œuvre les trois nouveaux attaquants : Rony Bay-
non, Fabrice Caruana et David Passalacqua. Le club 
n’est pas allé loin pour aller chercher ces renforts. 
Ils viennent de la deuxième équipe des Casseroles 
qui milite en P3.

“Ce sont tous les trois des joueurs qui ont un passé 
intéressant. Ils ont déjà évolué à un niveau supérieur. 
Ils se sont rapidement intégrés dans le noyau. J’espère 
que leur motivation et leur attachement au club pour-
ront nous apporter un plus. Cela me permettra aussi 
de trouver des solutions pour pallier l’absence de 
Falzone et Gueye, suspendus et de Canard, blessé.”

V. M.

Gosselies
s’est renforcé

Binche – Gosselies (Di. 14h30)
Football > D3A ACFF

Le match à Binche se jouera 
sans public, les Binchois 
ayant été sanctionnés d’un huis clos 
à cause de leurs supporters.


