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Le maintien pour le rugby à 7

Le Mémorial Richard Sel ce jeudi
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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Cordier, la surprise
Présent cette semaine pour « garder la forme », l’ex-portier de la RAAL s’est engagé avec les « Loups »
rrivé pour « garder la
forme », Michaël Cordier a finalement
choisi de s’engager
avec La Louvière Centre. Un
retour aux sources pour le portier de 32 ans mais surtout un
gros coup de la part des Louviérois.

A

Après Mohamed Dahmane, La
Louvière Centre vient à nouveau
de frapper un grand coup sur le
marché des transferts en officialisant la venue de Michaël Cordier.
Arrivé la semaine dernière au
club, au départ pour garder la
forme, l’ex-gardien de la RAAL,
de 2004 à 2006, s’est finalement
engagé avec les « Loups ». « Dix
ans après je suis de retour », lance
le nouveau portier louviérois.

« Ça me fait plaisir puisque j’ai revu certaines que je connaissais de
mon époque, notamment chez les
supporters. »

Si l’ancien portier du FC Bruges
s’est engagé avec les « Loups »,
c’est pour retrouver du temps de
jeu. « Depuis mon départ du Brus-

sels, je n’avais joué que quelques
matches et puis j’ai eu une grave
blessure lorsque j’étais à Westerlo.
Et puis le projet du club m’a plu,

Après Dahmane,
La Louvière a
à nouveau frappé
un grand coup
j’ai envie de grandir avec lui. »
Cela dit, voir un ancien gardien
de 32 ans, encore actif en D1 la
saison dernière, arriver en D2
Amateurs, suscite certaines interrogations. « Beaucoup de per-

sonnes me demandent si ce niveau
n’est pas trop bas pour moi. Mais
j’ai souhaité privilégier l’aspect fa-

milial, cela fait onze ans que je fais
des sacrifices. Ici je pourrai profiter
un peu plus de ma famille. »
Du côté du club, on se frotte les
mains. « Il va apporter de l’expérience à ce groupe mais surtout,
c’est un retour à l’identité louviéroise », explique Credo Itunime,
le manager louviérois. « C’était
une des volontés du président. Dès
lors, nous nous sommes efforcés à
trouver des joueurs qui correspondaient à ce profil. »
Après Dahmane, voilà donc un
ex-joueur de D1 qui débarque Tivoli. « On ne cherche pas nécessairement des noms. Michaël Cordier
ne vient pas pour casser la tirelire
du club mais il a été séduit par les
valeurs du club. »
Et le mercato louviérois n’est pas
encore fini puisqu’un nouveau
transfert entrant pourrait être officialisé dans les prochains
jours. BERTRAND LEFEBVRE

Le portier revient au Tivoli, dix ans après l’avoir quitté. © B.LE.
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(lundi, mardi et vendredi) et
un premier match amical programmé ce samedi à 18h à Leval face à l’UR Namur. À
condition bien sûr que le club
namurois puisse aligner une
équipe étant donné que les
soucis financiers vécus posent
quelques problèmes en matière de reprise.
Les autres rencontres amicales
(qui se joueront toutes à Leval)
se dérouleront le 30/07 contre
Tamine (19h30), le 1er août
contre Onhaye (19h30), le 7
août contre Charleroi-Fleurus
(11h) et le 23 août contre
Aische (19h30).
La Coupe du Hainaut débutera
pour sa part le 14 août. -

Reprise mi-figue mi-raisin
pour l’Entente Binchoise
ball, j’organisais toujours mes
vacances en fonction de la reprise des entraînements. »
Une époque visiblement révolue puisque l’Entente Binchoise est loin d’être le seul
club à devoir faire face à cette
situation.
« On va travailler avec les
joueurs présents et les autres devront cravacher pour revenir
« C’est vrai que nous ne sommes dans le coup. Je parle principalepas professionnels mais à ment des garçons qui ne seront
l’époque ou je jouais au foot- au poste que dans 10 ou 15
Comme nous l’évoquions brièvement dans notre édition de
ce mardi, l’Entente Binchoise
a repris le chemin des entraînements lundi soir du moins,
c’était le cas pour une partie
du noyau puisqu’Anthony Petaccia n’avait à disposition que
la moitié du groupe.
L’entraîneur ne masquait
d’ailleurs pas sa déception.

jours. »
Les premiers à retrouver le terrain se nomment Axel Geers
(retour cette semaine) et Alessandro Schillaci (retour le 25
juillet).
Après les tests d’endurance de
lundi, le coach de la Case allait
s’atteler à calculer la VMA (Vitesse Maximale Aérobie) de
chaque joueur pour ensuite
commencer réellement la préparation qui, cette semaine,
s’axait sur trois entraînements

LA RJEB devrait en principe affronter Namur samedi. © C.AD.
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dans votre journal

CE SAMEDI 23 JUILLET,

,5 €
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samedi 23 juillet

samedi 30 juillet

samedi 6 aôut

samedi 13 aôut

samedi 20 aôut

découpez votre bon
et découvrez le monde animal à
Infos et conditions
sur le bon à découper
dans votre journal
du 23 juillet.

samedi 27 aôut
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