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Deux capitaines pour
un derby « spécial »
Quatre mois plus tard, Kieran Felix et Michaël Jonckheere se retrouvent pour le duel des meutes
match. Même si ça ne reste que
du foot, pour les supporters, on
sait que cette rencontre représente beaucoup.
M.J. : Ce caractère spécial vient

« Il y a une
adrénaline
particulière quand
on joue ce genre
de match »
e derby entre les deux
meutes approche à grand
pas. Pour les supporters
des deux camps, il s‘agit
du match de l‘année. Et du côté
des joueurs ? Pour Kieran Felix
et Michaël Jonckheere, les deux
capitaines, un URLC-RAAL est
un moment spécial.

L

ou Acren ne suscite pas le même
engouement.
0 Aviez-vous déjà joué un
« vrai » derby dans votre
carrière avant celui du mois de
septembre ?
K.F. : Pour autant que je me
souvienne, jamais. C’était la
première fois pour moi.
M.J. : Il y a dix ans, pour un
Anderlecht-FC Brussels. J’avais 18
ans à l’époque et j’allais disputer
mon troisième match en D1.

C’était un match spécial. J’étais
parti avec l’équipe nationale U19
en Turquie. Mon coach de
l’époque, Albert Cartier, me
sonne alors pour me dire que je
dois rentrer car Christ Bruno est
blessé et donc que je serai titulaire pour ce match. Le jeudi
matin, juste avant le match international, j’ai donc dû faire tout
un périple pour prendre l’avion

et mon père est venu me chercher en catastrophe à l’aéroport
pour pouvoir jouer ce derby
bruxellois.
0 Revenons sur le match aller.

« Ce caractère
spécial vient
surtout
d’éléments
extérieurs »

Kieran Felix

Michaël Jonckheere

surtout d’éléments extérieurs. Le
match est plus médiatisé, les
supporters nous en parlent
depuis quelques semaines… Un match
contre Solières

La Louvière Centre s’y est
imposée lors des ultimes
secondes. Mais quel a été le
moment qui vous a le plus
marqué lors de ce premier
derby ?
K.F. : On pourrait croire le
but, inscrit dans les arrêts de
jeu… Mais je dirais plutôt
engagement. Pas dans le
sens négatif puisqu’au
final, il y a eu très peu de

0 Messieurs, nous voilà à J-2

du derby louviérois. Quel est
l’état d’esprit dans chaque
« camp » avec cette rencontre
hautement symbolique ?
Kieran Felix : On va aborder ce
match comme on l’a toujours
fait, à savoir sans pression. Pour
les supporters louviérois, c’est un
match important et ce sera surtout une belle fête.
Michaël Jonckheere : Sur le plan
comptable, ce match représente
trois points. Mais on sent que
c’est un match spécial. Déjà de
par la position qu’occupe La
Louvière Centre. C’est le leader
invaincu du championnat. Nous
voulons être les premiers à les
faire tomber et donc on n’a rien à
perdre. Disons que la pression est
sur leurs épaules…
0 Ce match représente plus
qu’un simple match pour les
supporters. Sentez-vous un
engouement particulier ?
K.F. : Il y a une adrénaline particulière quand on joue ce genre de

faute. Mais plus au niveau de
l’intensité, c’était un chouette
match.
M.J. : L’ambiance ! Pour un match
de D2 Amateurs, et « sans » enjeu,
il y avait une belle assistance. Je
me serais cru au match du titre
contre le Léo ! L’image que je
retiens, c’est quand on s’est rendu devant le kop. Malgré le but
encaissé à la 94e minute, il nous a
applaudis et félicités.
K.F. : J’avais déjà connu une telle
ambiance lorsque j’étais à Mouscron, où l’on jouait devant 5.000
ou 6.000 spectateurs. La RAAL est
connue pour avoir des supporters
passionnés et on l’a vu notamment avec les tifos. Mais de notre
côté aussi, il y avait une belle
ambiance. Et ce sera aussi le cas
samedi.
0 Il y aura donc de l’ambiance
samedi mais aussi deux
équipes en forme. De quoi
l’URLC devra se méfier et
inversement ?
K.F. : On connaît désormais tous
la mentalité de la RAAL. C’est
une équipe qui ne lâche rien et
qui forme un bon club. Au
match aller, notre but est
d’ailleurs tombé sur un « détail »,
lors d’une remise en touche
rapidement jouée. Elle possède
aussi une bonne attaque et développe un beau jeu.
M.J. : 50 buts inscrits et invaincue
depuis 17 matches, rien que ça,
ça montre que cette équipe est
redoutable. Elle possède des
individualités offensives comme
Delbergue, Dansoko, Bettaieb.
Mais elles se mettent au service
du collectif. Un peu comme nous
la saison dernière, évoquer le
nom de La Louvière Centre
évoque désormais le respect chez
les adversaires. Mais comme je
l’ai dit, la pression est sur leurs
épaules (sourire). BERTRAND LEFEBVRE

Les deux « capis » se retrouveront samedi pour un duel qui se déroulera une nouvelle fois dans une chaude ambiance. © D.C.
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