30

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

FOOT – P1

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Bouyfoulkitne
dans la sélection
oujours pas de Falzone
ni Issorat pour donner la
réplique à Waremme ce
samedi (20h) au Tivoli.
En fonction des absences, Bouyfoulkitne est repris dans la sélection pour densifier le secteur
offensif.

T

Les « Loups » ont repris le collier
après un congé de trois jours,
très apprécié pour permettre aux
organismes de souffler. Au programme de la semaine, quatre
séances d’entraînement qui sont
clôturées ce vendredi, pour en
revenir à un programme classique, comme préparation à la
venue de Waremme au Tivoli.
Tibor Balog aurait aimé pouvoir
récupérer l’un ou l’autre de ses
blessés, mais ce ne sera pas le
cas. Ne parlons pas de Cordier et

Felix qui ne sont pas encore
prêts. Le premier devrait passer
un examen de contrôle d’ici une
semaine ou deux. Quant au défenseur, il a repris le vélo et la
course en ligne droite et il pourrait s’essayer avec le groupe ce
lundi.
Du côté de Falzone et Issorat, les
nouvelles ne sont pas meilleures
qu’avant la mini-trêve. Les deux
joueurs passent ce vendredi une
IRM qui doit en dire plus sur la
nature de leur blessure. Leur présence contre les Hesbignons est
donc exclue. Du coup, il entre
dans les intentions de « Tibi » de
sélectionner
Bouyfoulkitne
(dites « Hamid »).
De leur côté, Scaletti, Hautier,
Domenico et le 4e gardien joueront avec les Espoirs. EM.D.

Michez suspendu. © C.F.

Houdeng
Michez suspendu, Mascolino out

Issorat (à g.) est toujours sur le flanc. © B.Le.
FOOTBALL – STADE BRAINOIS

FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

De Wolf et Louagé
de retour, à Tournai

Saïgal devrait retrouver le banc. © David Claes

Vainqueurs contre Tamines, les
joueurs de Frédéric Taquin devront se farcir un solide adversaire ce samedi puisqu’ils se

rendront à Tournai, troisième
avec 16 unités soit une de
moins que les « Loups » qui occupent la seconde marche du

podium à égalité avec les
Francs Borains. « On y va pour
la gagne », assure le coach louviérois qui a cependant
conscience que la tâche de son
équipe ne sera pas aisée. « Tour-

Brandl et Duhot
sont à l’infirmerie

nai n’a pas encore concédé le
moindre but à domicile. On va
essayer de mettre un terme à
cette habitude ».
Blessé à l’épaule la semaine
dernière, De Wolf devrait retrouver son statut de titulaire
aux dépens de Saïgal qui a
pourtant livré une bonne prestation samedi dernier. Louagé a
pour sa part purgé sa suspension. Bombart a rejoué mardi
soir avec les Espoirs (succès 0-9
contre la Provinciale 3 d’Ecaussinnes). Vandenberghe et Bongiovanni joueront lundi au RFB
toujours avec les Espoirs et
peut-être avec Zidda. « On attend le feu vert du staff médical »,
concluait
Taquin.
Maeyens, Becker et Buscema
sont toujours blessés.

« Je suis motivé à 2000 % ! » C’est
avec ces mots que Giuseppe Farese entamait sa revue des
troupes hebdomadaire. « Maintenant, je ne peux faire le job des
joueurs à leur place et j’espère
qu’après cette mauvaise prestation
et la défaite qui en a découlé à Spy,
ils vont afficher cette envie de se rebeller ».
La venue du Léopold s’avère par
ailleurs un match, si pas encore à
six points, du moins très important sur le plan mental. « Ils ont
repris confiance en infligeant un
4-1 bien tassé à l’Entente Binchoise ; essayons d’en faire de
même car je suis persuadé que ce
n’est pas un problème de qualité
dans le groupe mais que tout ou
presque se joue dans la tête ».
De Vita (plâtré) et Daniele (opéré
d’une pubalgie) sont toujours à
l’infirmerie et sont malheureusement rejoints par Brandl
(contracture) et Duhot (entorse
du genou). Deliboyraz a pour sa
part purgé sa suspension. De Luca est prêt a rejoindre la sélection. Il faudra à nouveau s’at-

à noter Les supporters louviérois
menaçaient de boycotter l’entrée
à Tournai, en raison du coût
prohibitif des places (10 €) qui
depuis ont été baissées à 8 €

C.AD.

ment mais je peux vous garantir
que nous avons remis les points sur
les i. Dès dimanche dans un premier temps et encore mardi où certains en ont pris pour leur grade ».
L’Entente Binchoise accueillera ce
dimanche Wavre avec une kyrielle d’absents et quelques incertitudes.
« J’espérais récupérer Cédric Arena
mais ce sera encore trop court pour
lui. Rémy Staes a connu une rechute et D’Alessandro souffre à
nouveau d’une élongation au ni-

Menegon pourrait
déjà entrer en
ligne de compte
tout comme
Theodoulis

Bathily et l’Entente doivent une revanche à leurs supporters. © D.R.
Le non-match de la semaine dernière à Uccle Léopold (défaite 4-1),
Anthony Petaccia l’avait senti venir à plein nez. « Nous avions ren-

dez-vous sur place à 13h30, mais 6,
7 joueurs sont arrivés avec une
quinzaine de minutes de retard. Cela s’annonçait mal dès l’échauffe-

Soignies
Sans Laloux contre
Monceau
Nouveau succès étriqué
pour Stéphane Monnier
et les « Carriers » qui
sont allés chercher trois
unités sur le terrain de
la lanterne rouge ransartoise (1-2) dans les dernières minutes de la rencontre. « Cela devient
une habitude pas très
conseillée pour les personnes cardiaques », sourit le coach sonégien.
« Réduits à dix, les gars
ont été bons et encore
meilleurs lorsqu’ils sont
passés à neuf contre
onze aux environs de
l’heure de jeu ». Laloux
sera suspendu pour la
venue de Monceau, mais
le reste du noyau est
opérationnel. A noter
qu’après l’équipe de Valery Andreev, ce sera au
Pays Blanc de se rendre
aux Carrières. -

Farese pensif. © C.F.

tendre à quelques changements
vu les indisponibilités et le fait
que Farese cherche toujours la
meilleure solution. C.AD.

FOOTBALL – ENTITÉ MANAGEOISE

FOOTBALL – ENTENTE BINCHOISE

Un vrai casse-tête
pour Tony Petaccia

Battus à Monceau, les
« Spirous » n’y ont pas livré un très bon match et
Bertrand
Demarez
concède sans problème
que le score (2-1) est on
ne peut plus logique. Dimanche, c’est un très
gros morceau qui se présentera au Stade Henri
Rochefort à savoir Gosselies, actuel leader qui
vient de subir une grosse
défaite contre Beloeil.
« Les Casseroles de Fabrice Focant auront certainement à cœur de se
reprendre ». Côté « rouge
et noir », il faudra par
contre composer avec les
absences de David Michez qui a écopé d’un
troisième avertissement
et d’Angelo Mascolino
qui attend le verdict
pour son genou (entorse
ou
ligaments
touchés ?). -

veau du mollet. Julien Jadot est très
douteux et pour conclure, Filippo
Porco et Askin Yaman étaient tous
les deux malades cette semaine ». Il
se pourrait que Menegon (qui
avait manqué les deux dernières
rencontres en raison d’un séjour
à l’étranger) pourrait déjà entrer
en ligne de compte tout comme
Theodoulis. C.AD.

Le Roeulx

Hakan Ozturk de retour
à l’entraînement

Rizzo furieux contre
la décision du CP
Gagner en jouant mal, il
faut parfois s’en contenter et c’est exactement
l’intention de Piero Rizzo après la victoire face
à Montkainoise. Par
contre, ce que le coach
rhodien ne digère pas,
c’est la sanction de deux
semaines de suspension
et 100€ d’amende suite
à son exclusion qu’il
juge infondée à TertreHautrage « Je ne compte
pas me laisser faire car
je n’ai rien dit à l’arbitre
qui puisse justifier sa décision. Moreau retrouve
le groupe qui se rend dimanche à Quévy-Mons
B. -

Après être passés à côté de la
montre en or en se faisant rejoindre dans les derniers instants de la rencontre samedi soir
à Wavre, les Manageois accueilleront Onhaye dimanche
après midi dans leur antre du
Scailmont. Alessandro « Gigi »
Maffeo a purgé sa suspension
suite à son exclusion à Solre-surSambre et devrait reprendre sa
place entre les perches. Hakan
Ozturk est rentré de son voyage
de noces et était donc présent
dès lundi à l’entraînement par
contre Melvin Masson et Mathias Pedone sont toujours à l’infirmerie.
Mardi soir, les « Verriers » ont
joué une rencontre amicale sur
le terrain synthétique de Gosselies, actuel leader de P1. « Nous

avons livré une très mauvaise mitemps tandis que l’autre était radicalement meilleure. Au final,
nous avons cependant pu tirer des
enseignements positifs et donner
du temps de jeu aux garçons qui
en manquent. Le match s’est clôturé sur un partage, trois buts par-

C.AD.

Ozturk de retour. © H.B.

tout », livrait Jean-Louis D’Acchille. Hier soir, à l’issue de la
séance, un repas était programmé à la buvette du club. -

Rizzo furax. © C.F.
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