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LA LOUVIÈRE

“On n’était pas
DANS LA PARTIE”
LA LOUVIÈRE-CENTRE 0 ARR. 0 RWDM

Poulain et les Louviérois
8 Ethan
satisfaits de l’arrêt du match
A La

montagne a accouché
d’une souris. Ce choc entre
deux des candidats au titre

dans la série n’aura duré
qu’une quarantaine de minutes, jusqu’au moment où Timo-

thy Crul s’est rendu à l’évidence et a renvoyé définitivement les 22 acteurs au
vestiaire. La purée de pois qui
s’est abattue sur le Tivoli a surpris tout le monde et si l’arbitre a essayé, il a bien fait d’arrêter. “C’était une bonne décision à

mes yeux”, confiait Ethan Poulain, l’un des invités surprise
dans le onze de Tibor Balog au
coup d’envoi. “Nos adversaires
n’étaient pas contents parce
qu’ils avaient peut-être mieux
maîtrisé le brouillard mais s’ils
avaient pris un but par manque
de visibilité, ils auraient râlé à
juste titre. À 0-0, c’était donc préférable. Je pense toutefois qu’il
n’a pas mal fait d’essayer, même
si la situation n’avait pas beaucoup changé quand on est rentrés
au vestiaire.”
C’est dans le jeu long que les
choses étaient forcément plus
compliquées. “On voyait à
30 mètres mais pas au-delà. J’ai
en tête un dégagement de Sadin
directement dans la tribune alors
que j’étais parti dans l’autre sens
pour essayer de jouer le ballon.”
On ne peut pas dire en tout
cas que les sensations étaient
vraiment bonnes. “On n’était
pas dans la partie. C’est comme si
on était dans notre bulle vu qu’on
ne voyait même pas nos supporters. On n’a en tout cas pas senti
la rage qui doit être présente
dans un match comme celui-là.

J’espère que l’on pourra le rejouer
dans des conditions optimales et
là, tout le monde aura la rage.”
EN MANQUE DE TEMPS de jeu, le
joueur prêté par Charleroi espérait bien marquer des
points. Ce qu’il a peut-être fait.
“Le coach voulait donner plus de
vitesse à notre axe défensif et
vendredi, ce fut une surprise pour
moi qu’il m’annonce que je commençais. Compte tenu des événements et en voyant le faible total
d’occasions en face, je pense que
je m’en suis bien tiré. J’espère que
le coach a vu la même chose (s’il
a vu quelque chose) et qu’il s’en
souviendra le week-end prochain.”

Grégory Dufert
LA LOUVIÈRE-C.: Cordier, Van Den

Kerkhof, Felix, Poulain, Ulens, Lesage,
Michel, Francotte, Sbaa, Utshinga, Dahmane.

RWDM: Sadin, A. Cabeke, Haidara,

Timmermans, G. Cabeke, Manika,
Liard, Cisse, Brouckaert, Bova, Mbuba.
ARBITRE: M. Crul.

AVERTISSEMENTS: Michel, Dahmane.

Un match pour rien ? Pas vraiment !
LA LOUVIÈRE D’ici à quelques

: Un match aussi prometteur que celui-là ne pouvait décemment se tenir dans de telles conditions. © URLC.BE
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POUR CHÂTELET
ALOST 1 2 CHÂTELET

l’égalisation à 1-1,
8 Malgré
les Loups n’ont jamais rien lâché
premier succès de la saison
lors d’un scénario à la Hitchkock. En effet, après un but
annulé de Manzinga pour un
hors-jeu peu évident de Lorenzon, ce n’était que partie re-

la partie. Rien de grave à court
terme puisque c’était la quatrième carte pour le médian
défensif et la première pour le
Franco-Algérien mais un jour,
elle va compter. De façon extrasportive, ce qui va compter
également, c’est la facture du
maintien de l’ordre. La police
était omniprésente aux alentours du stade pour ce choc et
on sait quel impact budgétaire
cela peut avoir… un samedi
soir. Et comme on ne voit pas
ce qui justifierait un allégement des mesures, il faudra repasser à la caisse.
G. Duf.

CHÂTELET

Enfin le premier succès

A Les Loups tiennent enfin leur

semaines, voire quelques mois,
on rejouera dans son intégralité le match de samedi soir,
comme si de rien n’était. Ou
presque… Parce qu’il y aura des
incidences sur la petite mitemps disputée dans le flou
complet. Maxime Michel et Mohamed Dahmane ont écopé
d’un carton jaune et si on remet les compteurs à zéro au
marquoir, ce n’est pas le cas
pour les avertissements, et ils
seront bien comptabilisés. Ce
qui faisait dire après coup à Tibor Balog qu’il regrettait
d’autant plus qu’on ait entamé

mise puisque suite à une tête
de ce dernier sur le piquet,
Khaida donnait l’avance aux
siens.
Rarement mis en danger par
les Alostois, les Verts manquaient à plusieurs reprises le

break avant de gérer parfaitement leur avance en seconde
période. Du moins jusqu’à
trois minutes du terme, où
Minsart lâchait le cuir sur une
longue balle, Bangoura en profitait pour égaliser.
ON PENSAIT QUE les Châtelettains venaient encore de laisser filer leur premier succès de
la saison. Mais c’était sans
compter sur Lella, qui, suite à
une nouvelle tête de Lorenzon
sur le montant, était à l’affût
pour offrir trois points mérités
à son équipe dans la confusion
la plus totale.
“On était déjà sur le bon chemin la semaine dernière face à

Heist mis à part le but encaissé.
On s’est battus avec nos armes et
on n’a rien lâché. On a fait
preuve d’organisation et on a
mis de l’impact physique sur notre adversaire. En étant plus
adroit devant le but, on aurait pu
se mettre à l’abri plus rapidement. Il n’y a absolument rien à
reprocher aux gars au niveau de
la mentalité. De plus, avant le
match, je les sentais tous derrière
le staff et cela fait du bien”, soulignait aux anges Fred Stilmant qui a été éjecté de la
zone neutre pour rouspétances.
Cette victoire devrait redonner confiance à un groupe qui
en avait bien besoin : “C’est cer-

tain car on a raté plusieurs fois le
coche et on devrait compter 7 ou
8 points de plus, ce qui nous
aurait permis de passer l’hiver
au chaud.”
Christophe Decelle
ALOST : Van Den Noortgaete;
F. Geenens (72e De Man), De Neve,
Vertsraeten, J. Geenens; Makekula,
Diarra, De Coninck, Yala Lusala, Bangoura; De Rock.
CHÂTELET : Minsart; Lella, Thibaut,
Mucci (67e Verelst), Afflisio; Vanderbecq, Khaida, Charlier, Kitoko (71e Ladrière), Manzinga (32e Mvulubundu);
Lorenzon.
ARBITRE : M. Boeur.
AVERTISSEMENTS : Thibaut,
F. Geenens, Vanderbecq, Khaida, Bangoura, J. Geenens.
LES BUTS : 10e Khaida (0-1), 87e Bangoura (1-1), 90e+2 Lella (1-2).
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