46

SAMEDI 8 AVRIL 2017

FOOTBALL D2 AMATEURS – LA LOUVIÈRE CENTRE-HAMOIR, CE SOIR (20H)

Objectif victoire pour le moral
À trois rencontres du tour final, Tibor Balog n’entend pas faire tourner son groupe contre Hamoir
LA SÉLECTION
1 Cordier
97 Ndikumana
23 Hoyois
4 Wantiez
10 Pina
14 Soumah

5 Felix
32 Ulens
89 Papassarantis
9 Sbaa
7 Dahmane

Sur le banc : Minsart, Keh Morel,
Benamar, Falsaperla, Balsamo,
Bailly
Commentaires : Maxime Michel
suspendu, Keh Morel prend sa
place numériquement parlant
dans les « seize » par rapport à la
semaine passée.
Bombart, Lazitch et Hautier sont
quant à eux certainement out
jusqu’à la fin de saison tandis
que Tibor Balog compte donner
un peu de temps de jeu à Wantiez et Bailly car il compte sur
eux en vue du tour final. l
trois rencontres du
tour final, l’URLC
continue sa préparation et compte bien ne
rien lâcher, surtout pas face à
Hamoir dont le système de jeu
convient bien aux « Loups ».

À

En tenant tête pour la
deuxième fois de la saison au
FC Liège, les « Loups » ont démontré qu’il fallait compter
sur eux lors du tour final qui
débutera dans quelques semaines.

« Malgré notre position au classement, je pense que l’équipe
qui nous tirera au sort ne sera

pas contente », constate Tibor
Balog.
« Nous avons prouvé que nous
ne serions pas un oiseau prêt à
se faire « bouffer » par les chats.
Ce malgré le fait que les équipes
qui nous précèdent au classement et qui participeront au
tour final ont mieux réussi leur
entrée en matière dans ce championnat. Je constate que de semaine en semaine nous nous
améliorons et c’est de bon augure pour les échéances à venir.
Nous rattrapons ainsi peu à peu
notre retard en termes de jeu. »
Ce samedi, ce sont les Liégeois
de Hamoir qui se dresseront
sur la route de la « Tibiteam »,
un club dont le jeu convient
bien à celui des Louviérois.
« À l’aller, nous avions conquis
là-bas notre toute première victoire à l’extérieur dans une rencontre convaincante. Je suis persuadé qu’avec de l’organisation
et de la combativité, on pourra
faire des dégâts dans cette
équipe. Ce sera de toute façon
un beau match de foot entre
deux équipes qui ont un grand
esprit compétitif. Ils possèdent
un effectif athlétique et expéri- Pas question de prendre ces derniers matches à la légère pour l’entraîneur des « Loups ». © D.C.
menté mais je suis persuadé que
nous avons les armes pour leur mienne de toujours faire de son
faire mal. »
mieux pour le maillot que l’on Au Tivoli
porte. Les joueurs connaissent
« SE DONNER À FOND »
l’attention que je porte à ce paDéjà qualifiés pour le tour fi- ramètre en fonction des
nal, on serait tenté de croire échéances qui approchent. Ce > Olympic. Sur ordre de la police Ceux-ci seront disponibles en
prévente au Coq wallon à partir
que les Louviérois vont lever d’autant plus que mon effectif de Charleroi, les supporters
du vendredi 7 avril au prix de 10
les crocs à trois rencontres à ayant été réduit par les blessures louviérois désirant se rendre à
€.
peine de la fin de la saison ré- à long terme de plusieurs titu- l’Olympic le dimanche 23 avril
gulière. Il n’en sera rien selon laires potentiels, je n’ai pas la devront obligatoirement le faire > Minute de silence. Le club
le chef de la meute.
possibilité de « faire tourner ». Il en car. Chaque personne devra, respectera une minute de silence à la mémoire de Vincent
« Les joueurs auront à cœur de faut se donner à fond quel que en outre, être munie de son
ticket d’entrée à sa montée dans Bougard, kiné de Soignies Sports
se donner à fond car c’est dans soit l’enjeu. Point. » THOMAS DONFUT le car.
et ancien kiné des « Loups ». leur mentalité autant que la

Olympic : combi car obligatoire

Du côté d’Hamoir
Beckers, qui souffrait d’une pointe
d’élongation, rentre dans le groupe.
Raphaël Miceli doit toujours se passer d’Alaimo, qui souffre de problèmes pulmonaires. Pour rappel,
Yousfi, Denoël et les frères Pierret ont
décidé de quitter le club plus tôt que
prévu.
La sélection : Marly, Farina, Lahaque,
J-S. Legros, Timmermans, Lespagnard, Beckers, Dessart, Lecerf, Amrous, Raets, G. Legros, Biscotti, Laffut,
Piccoli, Rovny, Scevenels, La Rocca,
Piot

WATER-POLO

FOOTBALL – COMITÉ PROVINCIAL

Ballone touche le bras
du ref et prend trois mois
Transactions
OPPOSITION DE TRANSACTION

– Julien Vandewalle, joueur des U21
de Courcelles, sera bel et bien suspendu six matches. Le Courcellois a
reçu cette sanction car le referee lui
reprochait un coup de poing violent
dans le ventre de son adversaire. Ce
dernier joue également avec l’effectif
de la P1.
TRANSACTIONS

Une tuile pour les « Normaliens ». © C.F.

sait quelque chose entre les supporters de Merbesars et certains
joueurs de l’équipe visiteuse.
Carmelo Ballone est venu vers
moi à ce moment-là. Il m’a frappé légèrement au bras alors que
je le tendais pour l’inciter à stopper sa progression. »
Carmelo Ballone n’a pas su se
joueurs de l’équipe visiteuse libérer pour se présenter au CP.
étaient assez nerveux et leur
coach a décidé de les sortir. »
MESSINA : QUATRE MATCHES
Le referee a donc repris le jeu et Ce dernier a écopé d’un an de
la partie est arrivée à son suspension dont trois mois efterme. L’un des Morlanwel- fectifs et le reste en sursis. Le
ziens, sorti en première pé- premier Morlanwelzien menriode, est revenu auprès de tionnait dans le rapport était
l’homme en noir après le coup Kévin Messina. « Je n’ai pas le
de sifflet. « Un joueur de Mor- souvenir d’avoir menacé l’arlanwelz m’a d’abord menacé. bitre », affirmait-il en séance.
Son entraîneur lui a ensuite dit Le plaignant a écopé de quatre
de rentrer dans le vestiaire. rencontres de suspension. GRÉGORY LEFRANCQ
J’étais resté dehors car il se pasL’arbitre de la rencontre de P4E
entre Merbesars et Morlanwelz
B a vécu une partie mouvementée. Ce dernier avait dans
un premier temps stoppé temporairement la partie en première mi-temps. « Je l’ai fait
afin de calmer les esprits », décrivait-il dans son rapport. « Trois

Six mois
– Pour Philippe Caruso, supporter
des U13 de Flénu, suite à son attitude
lors de la rencontre à Havré. « Ce dernier est monté sur le terrain après six
minutes de jeu », écrivait le referee
dans son rapport. « Il s’en est pris
verbalement à l’un des Havrésiens. Il
est ensuite venu vers moi de manière
agressive. »
L’intervention de Philippe Caruso
avait provoqué un arrêt temporaire
de la partie.
En séance, le plaignant a expliqué
qu’il n’avait pas digéré une méchante
faute commise sur son fils. Le club de
Flénu avait déjà pris des mesures visà-vis du papa en lui interdisant de venir voir les U13 jusqu’à la fin de saison.
La suspension de six mois prendra effet dès que le supporter s’affiliera à
un club.
Trois mois
– Pour Arnaud Guignies, délégué des
réserves de Vaudignies, suite à son
attitude envers un referee. Lors du
match au Pays Vert, l’arbitre avait exclu le membre du staff suite à plusieurs remarques de sa part. « Il m’a
menacé de mort une fois sorti », précisait l’arbitre dans son rapport. « Il a
continué à m’insulter durant la seconde période. »
La suspension est aussi valable à son
statut de joueur. À noter que la période de pause comprise entre le 15
mai et le 15 août ne sera pas prise en
compte.
– La préventive de Giuseppe Losacco,
joueur d’Estinnes, a été prononcée.

Premier tournoi international pour l’ENL au Point d’Eau
L’ENL Water-polo organise depuis ce vendredi un tournoi international pour jeunes
(U14) regroupant les clubs de Rijeka (Croatie), de Corrib (Irlande), de Douai (France)
dans le but de permettre aux jeunes loups
de progresser tant techniquement que tacti-

quement aux contacts de clubs bien plus
réputés.
Vendredi, ils ont d’ailleurs été reçus avec les
honneurs par les autorités communales.
L’apothéose est prévue ce samedi soir. N.D./D.R.

FOOTBALL – RAAL
BASKET – PROVINCIALE 1

Quentin Becker
(Namur) a signé

Pascal Auricchio remplacera
Popol Van Opstal à Ressaix
Cela s’est passé dans la plus
grande discrétion mais
après quatre ans à la tête de
Ressaix, Jean-Paul Van Opstal a décidé de passer le relais.
Le club s’est donc mis à la
recherche de son successeur et a jeté son dévolu sur
Pascal Auricchio, bien
connu dans la région pour
avoir entraîné Carnières.
Cette saison, il est à la tête
de la régionale de Nivelles.

« Mais avant cela, il y a un
travail à terminer puisque
nous participerons au moins
aux playoffs mais que nous
pouvons encore prétendre
au titre. Il s’agira de fêter dignement Popol pour tout ce
qu’il a accompli ici. Nous
avons trouvé un accord avec
Pascal Auricchio qui aura
également en charge les Cadets », confie Philippe Dupont. F.P.

C’est cette fois du côté de l’UR
Namur (D2 Amateurs) que la
RAAL a fait son marché en engageant Quentin Becker, médian
offensif et meilleur buteur des
« Merles » avec quatre réalisations.
À noter qu’une nouvelle journée de détection se tiendra le 25
avril, toujours au complexe
Saint-Julien à Strépy-Bracquegnies et concernera exclusivement les catégories : U15, U16 et
U17. La journée commencera à
17h30. 46

