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FOOTBALL – P1

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Soignies Sports

Un virage important
pour les « Loups »

Castermans revient
de suspension

Visé, l’Olympic et le RFB : trois matches à ne pas louper
amedi, la meute entamera un triptyque important
dans son championnat en
affrontant successivement Visé, l’Olympic et les
Francs Borains. Trois matches
que Xavier Robert appréhende
pourtant avec un calme olympien.

S

La Louvière Centre aura droit à
des rencontres costaudes les
prochaines avec Visé, l’Olympic
et le RFB. Trois matches dont
Xavier Robert connaît l’importance pour la suite du championnat. « Visé réalise un très

bon parcours depuis le début de
saison et l’Olympic et les Francs
Borains font partie des grosses cylindrées de la série. Pour moi, ce
sera un virage dans ce championnat », lance le coach louviérois.

Un virage que la meute devra
bien aborder si elle veut continuer à rêver. « On a connu un

petit coup d’arrêt contre Tilleur,
bien rattrapé le week-end dernier
à Ciney. L’objectif pour nous,
c’est de prendre un maximum de
points à domicile, donc contre
Visé et les Francs Borains. Si on
remporte les trois matches, ce serait fabuleux. Deux, ce serait une
belle performance… »
Mais depuis le début de saison,
du côté de La Louvière Centre,
on a décidé de ne pas se mettre
de pression. « Les joueurs ont eu
droit à une séance plus physique
mardi, histoire de remettre un
coup de fouet au groupe et les
joueurs l’ont bien supporté
(rires). On a préparé sereinement
ces rencontres. On en profite également pour fêter les anniver-

Castermans de retour. ©
D.C.

saires de l’un et l’autre. On préfère ne pas tout grouper, histoire
de passer un maximum de
temps ensemble. »

Julien Gordillo et Albert
Detiège pourront compter
sur un groupe au grand
complet pour affronter
Beloeil puisque Castermans réintègre le groupe
après sa suspension. « Il
faut avaler la pilule et repartir du bon pied », lance
le T2 sonégien. « Le plus
embêtant, c’est qu’à part
la première rencontre
contre Estaimbourg, nous
n’avons pas gagné un seul
match à domicile… » -

DANSOKO DE RETOUR
En ce qui concerne le groupe,
Sahim Herzallah est toujours
sur la touche suite à sa blessure
au tibia. Thomas Blaudy, sorti
lors du match contre Ciney,
souffre d’une entorse à la cheville et est « out ».
Bonne nouvelle par contre
puisque Bafodé Dansoko fait
son retour de suspension.
Les « Loups » auront encore un
dernier entraînement ce soir
pour déterminer les joueurs
qui seront dans la sélection et
ceux qui joueront en Espoirs. -

AC Le Rœulx
Florue (suspension)
loupera le derby
Une seule absence à noter
du côté des Rhodiens pour
le match à Neufvilles,
celle de Florue qui a reçu
sa troisième carte jaune et
qui est suspendu.
De suspensions, il en est
toujours question pour
Piero Rizzo. « Et puis dimanche, ce sont les élections, je ne serai peut-être
pas là », plaisante le coach
du Rempart des Arbalestriers. « Plus sérieusement, tout le monde est
au poste et l’ambiance est
bonne. » -

Dansoko est de retour de suspension. © C.F.
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FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

La RAAL a repris confiance
Depuis le début du championnat,
les « Loups » de Frédéric Taquin
ont un gros manque au niveau
de la finition avec à peine six
buts inscrits (NDLR : dont quatre
face à Visé) en sept matches de
championnat. « On mange notre

pain noir et visiblement, il y a
beaucoup de tranches », lance le
coach louviérois en guise de boutade. « Le problème, c’est qu’on se
crée des occasions. On ne les met
pas et on se fait directement punir
derrière… Pourtant, on avait inscrit 70 buts la saison dernière. Marquer on sait donc le faire. »
Et histoire de redonner confiance

à son groupe, Fred Taquin avait
programmé mardi soir un match
amical contre Ransart. « Mais aus-

si pour les remercier de nous avoir
prêté leurs installations en début
de championnat. »
Opération réussie pour les Louviérois l’ont emporté 1-8 ! « En
première période, j’ai fait jouer un
maximum les titulaires puis ceux
qui avaient moins de temps de jeu
après la pause. J’ai senti les joueurs
libérés après le premier but et surtout super heureux d’avoir marqué. Sur tous les buts, ils se sont enlacés comme s’ils fêtaient un but
en championnat. J’ai vu de belles

FOOTBALL – ENTENTE BINCHOISE

choses, des beaux mouvements.
J’espère que je verrai la même
chose dimanche. »
À noter que Mathias Janssens, le
nouveau gardien louviérois a
joué toute la rencontre. « Un super gardien qui ne pourra que tirer
vers le haut Kevin (NDLR : De
Wolf). »
Pour la rencontre à Walhain, le
coach louviérois devra se passer
des services de Becker, toujours
blessé. « Jipé » Wauters est malade mais Mba a repris les entraînements. « Pour le reste, tout le
monde est opérationnel. » -

RFC Houdeng
Dridi, Ulu et Lauwers
font leur retour

Mouton, buteur contre Ransart mardi. © D.C.

B.LE.

FOOTBALL – STADE BRAINOIS

FOOT – MANAGE

Objectif trois points
dans le derby

Duhot suspendu,
David a repris

Dimanche, l’Entente Binchoise
n’aura qu’un objectif en tête :
prendre les trois points face à
Braine. « Les matches contre le

Du côté du Sans Fond, on veut
avant tout se concentrer sur le
sportif.
Mais avec les événements des
derniers jours, impossible de
passer à côté de « l’extra-sportif ».

Stade Brainois sont toujours indécis », lance Mike Arslan. « Dans
notre situation, on doit prendre
des points. En semaine, on travaille bien mais on n’en récolte
pas les fruits le week-end. On n’a
plus le petit brin de chance qu’on
avait la saison dernière. On a parlé
du match contre Jette. On a mis
les choses au point mais on
aborde cette rencontre sereinement, comme chaque semaine… »
Car quand on jette un coup
d’œil au classement, la moindre
victoire pour vous propulser
dans le Top 6. « C’est très serré et
ça confirme ce que j’ai toujours
dit : tout le monde peut battre
tout le monde dans cette série.
Même des équipes comme Gan-

Bathily a repris. © C.F.

shoren et Stockel prendront des
points. »
Baruffi loupera le derby pour
cause de suspension.
Quant à Lamine Bathily, il a repris les entraînements collectifs. B.LE.

« De notre côté, le plus important c’est le terrain. On est serein par rapport à ce qu’il s’est
passé dimanche. Mais forcément, on ne peut qu’apporter
notre soutien à Sébastien, qui,
en tant qu’humain, vit des moments compliqués. »
Sur le terrain, c’est un beau
derby qui attend les « P’tits
Blancs » face à l’Entente Binchoise.
« Je m’attends à un beau match.
Ce sera une bonne occasion de
reprendre notre marche. »
David Bourlard devra se passer
de Simon Duhot, suspendu.
Quant à Franck David, qui

Les « Spirous » affrontent
Estaimbourg dimanche.
« Une équipe qui a besoin
de points. Mais à la maison, on doit l’emporter »,
lance Bertrand Demarez.
Dridi a purgé sa suspension, Ulu est de retour et
Lauwers a repris les entraînements après son entorse.
Mascolo est toujours out,
tout comme Hubaut. -

Trois retours pour
les « Verriers »

US Neufvilles
Enfin décrocher trois
points à domicile

Après Namur, c’est un autre gros
morceau qui se dresse sur la
route des Manageois : le CS Brainois. « On affronte le leader, ce qui
sera du costaud », lance Michaël
Paci, le T2 des « Verriers ».
Au niveau du groupe, Michel Errico pourra compter sur le retour
de plusieurs joueurs. « Brice Re-

mière fois aux entraînements
collectifs. Il revient bien. »
Les Brainois auront une dernière séance ce vendredi. -

vercez revient de suspension. Nicolas Renda reprend aujourd’hui
(NDLR : lisez hier) les entraînements après sa contracture. Nicolas Digiugno est de retour. Enfin
Clément Denis a repris la course. »
Ménagé le week-end dernier, David Hoyois devrait pouvoir tenir
sa place.
Du côté des absents par contre,
Olivier Brabant est sur la touche
pour une semaine et demie encore. Quant à Melvyn Masson,
son retour n’est pas encore programmé. -

B.LE.

B.LE.

David de retour. © K.F.

souffrait d’une déchirure au
quadriceps, il a retrouvé le terrain. « Il a participé pour la pre-

Une seule absence à noter
du côté des « Carriers »
celle de Minne. « Pour le
reste, tout le monde est là.
Même Van Den Berg qui
s’entraîne à 100 % », lance
Gregory Gorez.
Après le beau succès dans
le derby, Neufvilles voudra confirmer contre Le
Rœulx. « Mais surtout enfin décrocher un succès à
la maison. Ça ferait du
bien au moral mais surtout au niveau comptable.
Cela dit, je sais que ce sera
un match compliqué. Déjà en P2, on avait du mal
contre Le Rœulx. Et puis
Piero est venu nous voir
samedi lors du derby… » B.LE.
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