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LA LOUVIÈRE

“Une grosse délivrance”
le 27 novembre, Djaid Kasri a
8 Qualifié
participé à la fête de La Louvière Centre.
A Ces dernières semaines, Xavier

Robert avait plutôt l’habitude
de donner sa chance à un jeune
du club pour complèter la sélection. C’est ainsi que l’on a pu
voir Saidane (encore présent samedi), Arslan ou encore Scaletta
sur le banc.
Samedi, c’est pourtant un
“vieux” de 31 ans – le 2e joueur
plus vieux derrière Mohamed
Dahmane sur la feuille de
match – que le coach louviérois
avait placé sur sa feuille de
match. Djaid Kasri s’entraînait
depuis deux mois avec les Loups
avant de participer à la fête contre Walhain en inscrivant le 7e
but louviérois.
“C’était une grosse délivrance”,
lance-t-il. “Je n’avais plus joué depuis un an.” Il est vrai que le
Français originaire de Paris a
connu des mois de galère. Son
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courant que je jouerai que vendredi soir”, confie-t-il.

HABITUÉ aux championnats de
parcours footballistique avait D1, Djaid Kasri vient se refaire
pourtant bien commencé au FC une santé en D2 amateurs, soit
Nantes en 2007 ou Saragosse en assez loin du niveau qu’il a
Espagne en 2010 avant
connu par le passé.
d’arriver en Belgique
“Au lieu de ne pas
et au Lierse la sai“Vu les
son dernière après
problèmes au
des passages à
Lierse, je n’avais
Eupen, Virton ou
l’Antwerp
avec
plus joué depuis
qui il a connu le tiun an.”
tre et la montée en
D1 en 2017.
“Au Lierse, ça ne s’est
pas du tout bien terminé”, se souvient le Français. “Les problèmes
qu’a connus le club ont fait que j’ai
rompu mon contrat. J’étais en litige avec eux jusque tout récemment. J’ai reçu le précieux sésame
et l’accord de l’Union belge pour
jouer, seulement le 27 novembre.”
Soit quatre jours avant ses
grands débuts. “Je n’ai été au

jouer, je préfère être ici”, expliquet-il. “Je connaissais Mohamed Dahmane, il m’a tendu la main. Le
coach, le discours du président….
tout ça m’a convaincu de m’entraîner ici et de jouer pour La Louvière
Centre. Pour moi, le challenge est
honnête et réaliste même si ce
n’est que de la D2 amateurs.”

Le Français ne nourrit donc
aucun regret. À 31 ans, il sait
aussi qu’il lui reste encore quelques années devant lui.
“C’est peut-être un mal pour un
bien. Ce qui est certain, c’est que je
suis plus visible ici que nulle part.
Au début, je partais un peu dans
l’inconnu et finalement, après
deux mois, je les connais déjà tous
très bien. Maintenant, à moi de
faire en sorte de prendre du plaisir.” Comme samedi, avec son
premier but en Loup.
Nathalie Dumont
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“Son
expérience”
“Djaid est de la génération de
Benzema, Ben Arfa et il est
notamment passé par
Saragosse en Espagne. Cela
fait deux mois qu’il s’entraîne
avec nous pour retrouver le
rythme même s’il en manque
encore, évidemment. Il va

amener de la maturité dans un
groupe qui est assez jeune. On
a besoin d’expérience comme
la sienne parce que dans la
gestion des temps forts et des
temps faibles, on n’est pas
toujours au mieux. On a aussi
besoin sur le terrain d’un
homme qui sait tenir le ballon,
il respire le foot.
Techniquement, il est très
doué.”
N. Dum.

: Djaid Kasri a fait sa première apparition samedi contre Walhain.
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LE ROEULX

EN BREF

CHANGEMENT DE STATUT AU RŒULX
victoire 1-4 chez le leader de la série et une
8 Labonne
position pour la deuxième tranche pourrait
donner d’autres ambitions aux Centraux.
A À cinq points de la tête de cette Pre-

mière Provinciale, le club du Roeulx vit
une première moitié de saison réussie.
La preuve : la belle victoire 1-4 chez le
leader Péruwelz ce dimanche. Bilan de
cette première moitié de saison des
Rhodiens avec Stefano Fragapane, charismatique président local.
Stefano Fragapane, Le Rœulx a rarement été aussi proche de la tête de P1.
Comment vous, avec votre regard au
quotidien, expliquez ces bons résultats ?
“Pour moi, le plus gros changement réside dans la prise de conscience du groupe.

Cette saison, le coach ne connaît plus les
entraînements avec peu de joueurs en hiver. Le club s’est renforcé en nombre et en
qualité, on retrouve donc plus de concurrence. Auparavant, cette concurrence était
quasiment inexistante. Ce dimanche, j’ai
vu une équipe du Rœulx conquérante chez
le leader. On ne les a pas laissés jouer, on a
été chercher ce beau résultat, et ce, malgré
l’absence de notre capitaine et meilleur buteur Lespagne (suspendu).”
Avec des victoires à Péruwelz, à Gosselies ou encore à Houdeng, les Rhodiens
se sont transformés en pourfendeurs
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de géants cette saison. Ce résultat de
dimanche vous propulse, grâce à une
meilleure différence de buts, en tête de
la deuxième tranche. Cela pourrait
devenir un objectif du club ?
“L’objectif du Rœulx a toujours été le
maintien dans cette série. On veut rester
les pieds sur terre. Après, si le groupe va
chercher cette deuxième tranche, ça sera la
cerise sur le gâteau. Aujourd’hui, les
joueurs se rendent compte de leurs qualités. Ce déclic, on l’a peut-être vécu ce dimanche. Avec notre jeu combatif, tout en
vitesse, on a le potentiel pour faire mal à
tout le monde dans cette série. Cette saison, c’est en tout cas celle où les autres
clubs se rendent compte de la difficulté de
nous affronter. Le Rœulx n’est plus un
oiseau pour le chat.”

Hornu prend les commandes
P2B Le partage à Estinnes a quand même

un goût de trop peu. Aller chercher un
point chez un concurrent direct, il y a de
quoi être satisfait, mais au vu du match,
les Hornutois sont un peu déçus. “Parce
qu’on aurait pu revendiquer les trois points,
confie le coach Fabrizio Farella. On a pêché à la finition, mais on a aussi touché le
poteau et eu en face un gardien qui a fait
un très bon match. Maintenant, on garde la
bonne dynamique avec ce résultat et on espère tenir notre invincibilité le plus longtemps possible.” Parce que le Léo restait
quand même sur sept victoires de suite
avant de se déplacer dans le Centre. Et
malgré les deux unités perdues, il a profité de la défaite d’Havré pour prendre seul
la tête de la série. “Mais on ne parle pas de
titre parce que le championnat est encore
long. Il y aura bien un jour où ça ira moins
bien, mais on espère que ça arrivera le plus
tard possible.”
G. Duf.

Interview > Antoine Delvigne
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