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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Houdeng

Les « Loups » préparent le tour final

Geltmeyer suspendu,
Topal absent
Ce dimanche, le Carnaval
d’Houdeng battra son
plein et c’est pour cette raison que la réception de
Tertre-Hautrage a été avancée au samedi 25 mars à
16h.
Exclu dimanche, Maxime
Geltmeyer sera suspendu
et Ersin Topal absent pour
raisons familiales.
Lauwers et Guigny réintègrent le groupe qui pour
le reste est au complet. Sorti sur blessure, Mascolo, sera en principe en mesure
de tenir sa place. -

Tibor Balog profitera des derniers matches pour offrir du temps de jeu à certains
a licence en poche, Tibor
Balog va pouvoir préparer sereinement le tour
final. Une sacrée épine
hors du pied du coach louviérois
qui devrait, lors des prochains
matches, donner du temps de
jeu à certains joueurs.

L

Préparer au mieux le tour final : voilà désormais l’objectif
des Louviérois pour les cinq
dernières rencontres du championnat.
Vu l’obtention de la licence,
les « Loups » évolueront sans
pression vu que la qualification pour le tour final est acquise. « Notre objectif était

avant tout de la décrocher sur le
terrain via la quatrième ou la
cinquième place, vu que les
trois premiers avaient trop
d’avance. Et à certains moments, nous étions fort stressés
et nerveux », lance « Tibi ».
À présent, Tibor Balog et ses
joueurs pourront la jouer « co-

ol ». « On va tout d’abord per- Premier match de « préparamettre à certains joueurs d’em- tion », ce dimanche face à
magasiner du temps de jeu. Je Charleroi-Fleurus.
pense notamment à Leandro Une rencontre qui se jouera
Bailly qui n’a pas encore joué de sans Thibaut Hautier qui
match officiel cette saison et qui souffre toujours au niveau du
sera dans un contexte idéal. En- pied. « Il faudra encore

suite, on devrait alléger une ou quelques jours voire quelques
deux semaines avant de prépa- semaines avant qu’il soit totalement rétabli. Les infiltrations
fonctionnent bien mais vu que
« Les joueurs
le cartilage est touché, ça prend
plus de temps. Yanis est pour
doivent être
l’instant dans sa semaine de traphysiquement
vail et n’a donc pas pu s’entraîner avec mais pour le reste, et je
et mentalement croise
les doigts, il n’y a aucun
prêts pour
blessé. »
Sauf celui de longue date, Sile tour final »
mon Wantiez. La revalidation
du défenseur se passe bien
rer sérieusement la dernière (NDLR : pour rappel il avait fait
partie de saison. Les joueurs une rechute, de sa blessure au
doivent être physiquement et pied, contre Givry) et le coach
mentalement prêts pour le tour louviérois a accueilli avec plaifinal vu qu’on risque tout de sir son retour en indivimême de tomber sur une duel. BERTRAND LEFEBVRE
équipe comme Liège… »

Stade Brainois
Retour de Mallory Amys
contre Monceau
Dimanche dernier, les gars
de Giuseppe Farese étaient
dans de bonnes dispositions au pont de dominer
Ostiches et de récolter les
trois points
Ce dimanche, les gars du
Sans Fond tenteront de rééditer leur prestation d’autant qu’un invité de
marque en la personne
d’Eden Hazard donnera le
coup d’envoi du match
contre Monceau.
Mallory Amys réintègre le
groupe. -

Le coach louviérois fera tourner son noyau. © D.C.

FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

Tilmant apporte son soutien
Pendant que Salvatore Curaba
et le staff poursuivent leur travail en coulisses pour monter
un noyau pour la saison prochaine, certaines figures de l’exRAAL (NDLR : le matricule 93)
apportent leur soutien au projet.
C’est le cas de Frédéric Tilmant.
Figure
emblématique
des
« Loups », il a apporté publiquement son soutien via un message Facebook : « 11 saisons pour

les loups de la D3 à la D1 en faisant un petit passage en Coupe
d’Europe, j’en suis fier et la RAAL
m’a tout donné. Alors oui, le pro-

jet de Salvatore Curaba a le mérite d’exister et je ne suis pas
contre du tout. Et si vous voulez
rêver à nouveau, n’hésitez pas à
rejoindre la meute. Car moi aussi,
en 1991 lors de mon arrivée à la
RAAL, j’avais des rêves et vous
connaissez l’histoire. Bien à vous,
votre numéro 11. »
Un geste fort de la part d’une
icône louviéroise. « En tant
qu’ancien Loup, c’était en
quelque sorte mon devoir d’apporter mon soutien à ce projet »,
explique-t-il. « Mais que les
choses soient claires, je n’ai rien
contre l’URLC d’Huseyin Kazanci.

Entente Binchoise
Romani et Descamps
croisent Yaman

L’idéal était que les deux clubs se
rassemblent. Ce n’est pas le cas et
l’avenir nous dira si c’était la
meilleure solution. »
« Fred » est donc devenu le premier supporter de la RAAL
mais… « Les gens doivent se
rendre compte que la RAAL que
l’on a connue n’existe plus.
L’époque est différente. Mais il
faut croire en ce projet qui est
pour moi novateur. Staff, joueurs,
supporters doivent former une famille. Alors que je vois cette nouvelle RAAL, je me dis pourquoi
pas, pourquoi ne pas rêver. » B.LE.

FOOTBALL – ENTITÉ MANAGEOISE

Maffeo, Hubaut, Gobert
et Strypens rempilent
Après avoir trouvé un accord
avec l’intégralité du staff sportif
ainsi que l’équipe médicale,
Carmelo Di Natale a commencé
à rencontrer les joueurs du
noyau et il semblerait que le
manager du Scailmont possède
un esprit de persuasion plutôt
efficace.
En effet, début de semaine,
nous apprenions que Melvyn
Masson avait rempilé pour une
saison supplémentaire en « Bleu
et Blanc » et le lendemain, il
était imité par Hakan Ozturk
puis 24h plus tard par Maffeo,
Hubaut, Gobert et Strypens.
Preuve que le club veut à tout
prix travailler dans la continuité. D’autres confirmations nous
parviendront très probablement
dans les prochains jours.
Rayon départ, rien ne filtre du
côté du club mais un vent favorable nous a rapporté que Ma-

Un soutien de poids pour la RAAL. © PN
FOOTBALL – SOIGNIES SPORTS

vrick Debauque, mécontent de
son faible temps de jeu puisqu’il n’a jusqu’ici disputé qu’un
seul match de championnat, aurait été approché par le futur second club Louviérois (RAAL La
Louvière). Info ou intox ? À voir.
Au repos le week-end dernier,
les troupes de D’Acchille (NDLR :
qui participe cette semaine au
recyclage UEFA) se rendront dimanche au RWDM pour fouler
la pelouse mythique du stade
Machtens. « Il faudra faire l’im-

passe sur les premiers moments
du carnaval louviérois. Je sais que
cela ne plaît pas à tout le monde
mais ça fait partie du job »,
constate le coach.
Du côté de l’effectif, Masson
rentre de suspension, Piret (Mollet) est incertain tandis que Pedone, Sergeant et Renda s’entraînent. Bienvenu Lwangi est
suspendu et Fromont a repris la
course.
Les « Verriers » casseront la
croûte tous ensemble dimanche
midi avant de mettre le cap sur
la capitale. Toujours Manageois. © D.C.

Frustrés d’avoir, d’une certaine manière, relancé
Tertre-Hautrage dans la
lutte pour le titre, les Levallois tenteront de croquer
un autre gros morceau ce
dimanche puisqu’ils se déplaceront au Pays Vert. « Il
faudra à tout prix ramener
quelque chose de là-bas. »
Fabio Romani et Anthony
Descamps ont purgé leur
suspension par contre Askin Yaman a reçu un troisième carton jaune.
Annoncé out jusqu’en fin
de saison il y a quelques semaines, Valentin Theodoulis a déjà repris l’entraînement collectif. -

CÉDRIC ADAM

Estinnes

Le leader jouera la 2
tranche à Courcelles

e

Importantissime
déplacement à Ransart
Les « Verts » pensaient certainement avoir réalisé
une bonne opération samedi après-midi en s’imposant sur le terrain du
PAC Buzet. Mais les victoires, 24h plus tard, de
Ransart et de Gosselies ont
fait déchanter la bande à
Scelso. « Le PAC fait également partie des équipes
concernées par la lutte
pour le maintien », positive Patrice « le fou ».
Dimanche, c’est plus
qu’un match à six points
qui attend l’Union puisqu’ils se rendent à Ransart
qui réalise une fin de saison en boulet de canon.
Vancranenbroeck (suspendu), Papia et Pourbaix (vacances) n’en seront pas. Celauro, Petit et Caemers intègrent la sélection. Losacco est incertain. -

Sur le terrain particulièrement défraîchi de Monceau, les Sonégiens
ont enregistré leur première défaite depuis de nombreuses semaines. « Cela aurait pu tomber de
notre côté », relate le T2 Albert Detiège qui aura cependant apprécié
d’apprendre, dans la foulée de
cette déception, le revers de l’Entente Binchoise et le partage de Pâturages. « Nos concurrents n’ont

donc pas profité de notre défaite
pour nous doubler. C’est un élément bien sûr très positif mais nous
préférons actuellement nous focaliser sur notre situation plutôt que de
spéculer sur ceux de nos poursuivants. »
Ce dimanche, ce sera le choc des
extrêmes puisque Soignies, toujours leader donc, se déplace à
Courcelles qui occupe désormais
la lanterne rouge.
Si un succès est primordial dans la
lutte pour le titre, il pourrait égale-

Duel des extrêmes. © D.C.
ment l’être en ce qui concerne le
gain de la deuxième tranche. En
effet, cette journée est en fait
consacrée au déroulement des
matchs remis début janvier et
donc compte pour la deuxième
tranche pour laquelle « Carriers »
et Brainois sont au coude à coude.
Mittiner est suspendu ce dimanche. -
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