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LA LOUVIÈRE

“Je ne pouvais espérer

MIEUX”
Sporting Charleroi – La Louvière Centre > JE. 20H45

Ethan Poulain
8 LedéfieBoussutois
le club à qui il appartient
A Alors que les Louviérois étaient en-

core dans les effluves de leur brillante
qualification au RWDM, un des leurs
espérait secrètement défier le grand
voisin carolo en 16es de finale de la
Coupe de Belgique (voir aussi en page 8
de notre cahier Sport). Le vœu d’Ethan
Poulain, jeune joueur du Sporting
prêté à l’URLC, a été exaucé.
“C’est clair que je n’aurais pas pu espérer mieux. Charleroi, c’est l’équipe qui m’a
accueilli et donné ma chance après la
faillite du RAEC Mons. C’est là que j’ai pu
toucher du bout des doigts mon rêve qui
est aussi celui de tous ceux qui commencent le foot : être joueur pro.”
QUELQUES APPARITIONS l’an dernier mais un prêt logique cette saison.

Ethan pourra se mesurer ce jeudi soir à
certains de ses potes de Charleroi. “J’ai
encore des contacts avec Dorian Dessoleil ou Parfait Mandanda. J’ai
chambré Dorian en lui demandant tout de même d’avoir son
maillot après le match. Quant à
Parfait, je lui ai rappelé que je
connaissais les failles du Sporting et que je pouvais aider
mes partenaires.”
Les aider à faire un coup
au stade du Pays de
Charleroi… “La

coupe arrive après une très bonne entame
de championnat. Il y a parfois
des surprises et on va à Charleroi pour en créer une.
Tout en sachant que l’objectif premier est de bien
figurer au classement
de la D2 amateurs,
pour faire au moins
aussi bien que l’an
passé.”
Grégory Dufert

“J’ai
encore des
contacts avec
Dorian Dessoleil
ou Parfait
Mandanda”

: Ethan Poulain, ici sous le
maillot de Charleroi, a côtoyé
tous les joueurs du
noyau zébré en
2016-17.
© BELGA

“Il y avait une hiérarchie
bien définie et je savais que
je ne jouerais pas beaucoup.
On m’a proposé un prêt dans un club de
division inférieure et je n’ai pas beaucoup hésité. C’est quand même mieux
que d’évoluer chaque semaine en U21.”
Mais pour que ce prêt soit profitable, il faut jouer. Et le Boussutois
n’a pas eu beaucoup de temps de
jeu jusqu’ici. “Mais je m’en doutais en arrivant dans une équipe
qui dispose de bases solides depuis l’an dernier, et notamment
en défense. Mais le coach m’encourage à continuer à travailler
en me disant que ma chance allait bientôt arriver.”
Et avec un peu de chance,

Ulens privé des retrouvailles
LA LOUVIÈRE La naissance de son fils
Luis, ce lundi, lui permettra de relativiser
la déception de ne pas être sur la pelouse
ce soir. Mais Baptiste Ulens, le capitaine
des Loups, repense certainement encore
à cette 2e carte jaune prise au Stade
Machtens… à la 118e minute. “C’est vrai
que c’est râlant de louper ce qui sera une
belle fête du foot et j’aurais aimé apporter
mon expérience à l’équipe”, explique l’ancien Montois. “On a notre chance et on
peut faire quelque chose de bien. Le secret
pour y arriver ? Être très intelligent, très
concentré, et pourquoi pas débloquer la
situation sur une phase arrêtée.” Passé

G. Duf.

SPIENNES

Rogiers veut confirmer
Borain d’origine sort d’une très belle saison et
8 Leentend
poursuivre sur sa lancée avec le Nodo Ekeren
A La saison de tennis de table vient de re-

prendre et Benjamin Rogiers va pouvoir
entrer dans le vif du sujet. Blessé à la hanche, le Borain a loupé la première victoire de son équipe, le Nodo Ekeren.
“Je ne jouais pas à l’occasion de la victoire de l’équipe face à Alpa Ixelles (5-1).
Mon objectif personnel sera de gagner le
plus de matchs de championnat possible
pour ainsi aider mon club à assurer son

maintien. Je suis aussi affilié en France et là,
c’est la montée en N1 que nous viserons.”
À 28 ans, le Boussutois d’origine sort
d’une très belle saison, même si elle
aurait pu être meilleure. “Notamment
parce que j’ai déjà loupé une partie des
rencontres à cause d’une autre blessure.
J’ai tout de même réussi à atteindre les
quarts de finale des championnats de Belgique. Mon classement final, A8, reflète se-

lon moi mon niveau actuel. Il me semble
toutefois difficile de pouvoir l’améliorer
dans la mesure où les cinq premières places sont réservées à ceux qui participent
aux compétitions internationales, ce qui
n’est plus mon cas. Et les deux devant moi
seront difficilement accessibles.”
LE NODO POURRA en tout cas compter
sur un garçon d’expérience dans une série qui sera peut-être plus ouverte que jamais. “Ce championnat ne sera pas mauvais du tout avec pas mal d’équipes qui se
sont renforcées. Je pense notamment à Diest
qui a attiré Smirnov et Kreanga, deux anciens joueurs de La Villette. Le Logis, avec un
Français en double affiliation, ou encore Virton devraient être parmi les autres ténors.”

D. R.

TENNIS DE TABLE

par le Sporting où il ne sera resté qu’un
an, l’ancien Montois se souvient surtout
de Felice Mazzù. “On a travaillé ensemble
pendant trois ans au White Star Woluwe.
C’est là qu’on a vécu ensemble la belle
aventure en coupe jusqu’en quarts de finale, ou le titre de champion. À la faillite, je
suis parti à Courtrai et lui à Charleroi.” Le
T1 des Zèbres l’a en tout cas marqué. “J’ai
eu la chance de travailler avec des pointures de la D1 mais c’est le meilleur. Outre
ses qualités techniques, il ne prend rien à
la légère et il sait te procurer l’envie de
tout donner pour lui sur le terrain.”

Et Benjamin aura l’occasion de disputer un match particulier au Caj Mir. “Ce
sera spécial, surtout là-bas,
puisque j’y ai joué deux
ans. Il y a eu un bref contact il y a quelques mois
mais je n’ai pas voulu prendre de risque, ne sachant
pas quelle équipe ils allaient aligner cette saison.
: Benjamin
Mais on se connaît tous et
Rogiers.
des matchs spéciaux, il y en
a assez souvent. Je n’ai pas
opté pour la proximité car en fin de compte,
je ne vais qu’une fois par mois à Anvers pour
jouer. Le reste du temps, je m’entraîne plus
près, surtout à La Villette.”
Grégory Dufert

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 I www.dhPbe

© S.A. IPM 2017. 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.

