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Le coin des bonnes

AFFAIRES !

quelques joueurs expérimentés
8 Ilà reste
saisir pour les clubs de P1
ou de l’échelon national
A La carrière d’un joueur de

football peut parfois s’apparenter à un véritable parcours du
combattant. Il suffit d’une
mauvaise saison pour disparaître des radars. Une blessure, un
club en faillite, une mésentente
avec l’entraîneur et la carrière
se retrouve sur une voie de garage. Mais qu’importe la raison,
il reste toujours quelques bonnes affaires à réaliser. L’année

29

dernière, Marvin Vanhorick a
mis du temps à trouver son
challenge. Au final, il a été l’un
des hommes en vue de Waterloo. Une belle saison qui lui a
permis de se relancer.
Il n’est pas le seul dans ce
cas. Au début de ce mois de
juin, il reste quelques joueurs
qui cherchent encore chaussure à leur pied. “C’est mon cas,
lance Yasin El Badri. J’ai eu des

J’ai envie de retrouver un beau
défi en D3 amateurs.”
Mais les opportunités ne
courent pas les rues. “C’est difficile. On doit parfois faire soimême la démarche. Pour l’instant, je me tourne vers
Bruxelles.”

Grégory
Christ ou
encore
Michaël Cordier
cherchent
encore

contacts avec
quelques clubs
comme Ciney ou
Ganshoren,
mais
cela n’a pas pu se faire.”
L’homme sort d’une saison
difficile avec l’UR Namur. “Le
contexte n’était pas le plus favorable. Je ne veux plus revivre cela.

FAUT ÉCRIRE que
l’homme présente un
beau C.V. “J’ai été formé
au Sporting de Charleroi.
Je suis passé par Pont-àCelles, l’Olympic de Charleroi
et l’UR Namur. Je peux jouer à
tous les postes, mais je suis surtout un milieu de terrain ou un
ailier. J’ai une bonne relance et je
suis technique.”
Avis aux amateurs : des
IL

grands noms sont également
sur le marché. Il y a notamment Grégory Christ (ex-Sporting de Charleroi et ex-Olympic) ou encore Michaël Cordier.
“J’ai décidé de prendre le temps
pour bien choisir, explique l’exgardien de La Louvière. J’ai reçu
des propositions, mais il n’y a
rien de concret. Je veux faire le
bon choix. Je suis actuellement
une formation et je profite de ma
famille.” L’homme précise tout
de même : “Certains clubs doivent penser que je suis impayable. Mais il faut faire le pas et me
proposer un beau projet. Je veux
travailler avec des gens sérieux.
Je suis en forme et prêt à jouer au
football.”
Jérémy Delforge

DANS LA RÉGION DE CHARLEROI

Dans la région de Charleroi, la liste est non exhaustive, mais il
reste quelques coups à réaliser. Il y a notamment le jeune Thomas Cagnina qui a livré une bonne saison avec l’UR Namur.
L’élément offensif a été formé au Sporting, avant de passer par le
FC Charleroi. À bientôt 20 ans, il peut
évoluer en 7, 11, 9 ou 10. Il cherche
un défi en D3 amateurs, minimum.
Dans les joueurs qui étaient encore
actifs la saison dernière, il faut aussi
épingler l’excellent Steve Verelst. Ce
milieu relayeur a fait partie de
l’équipe de Châtelet qui a décroché le
titre en D2 amateurs. “Je n’ai rien de concret, explique l’intéressé.
J’espère recevoir une bonne proposition.” Ce dernier a fait quelques
apparitions, en D1 amateurs, la saison dernière. Il n’a jamais déçu.
Il y a également les joueurs qui ont vécu une saison blanche
comme Sélim Arikan (Olympic, FC Charleroi, Monceau) ou encore
Julien Pinelli (La Louvière, FC Charleroi). “Je me sens prêt pour un
nouveau défi en D3 amateurs ou en P1”, lance ce dernier. Ce ne
sont que quelques noms. La liste est longue. Il y a de nombreux
éléments qui ont encore envie de briller sur un terrain.

Cagnina,
Verelst et
les autres

J. De.

FOOTBALL > D2 AMATEURS

: Yasin El Badri cherche encore un port d’attache : “J’ai envie de retrouver un beau défi en D3 amateurs.”
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LA LOUVIÈRE

UN TOURNANT POUR L’URLC
club veut attaquer la saison 2018-19 en force.
8 LeIl faudra
également composer avec les montants
que sont les Francs Borains et… la Raal
A L’air de rien, l’URLC aborde une saison

importante. L’année dernière, le club a dû
courber l’échine, au stade du tour final. Il
lui a de nouveau manqué ce petit truc
pour faire la différence. “C’est dommage,
lance Huseyin Kazanci, le président. On va
essayer d’y parvenir directement, cette année. Il n’y a plus Liège ni le RWDM. Il reste
l’Olympic de Charleroi qui nous offre à chaque fois de belles rencontres.”
Il faudra également composer avec les
montants que sont les Francs Borains et…

la Raal. “Il y aura de la concurrence. Il ne faudrait pas négliger Visé. Comme chaque année, rien ne sera simple. Mais on va faire le
maximum pour jouer le titre.”
LE CLUB A TISSÉ DES LIENS avec l’Entente
Binchoise, mais pas seulement. Le président a un projet. “Il faut prêter certains de
nos joueurs ou de nos jeunes. Pour eux, c’est
l’occasion d’avoir du temps de jeu. Certains
gars sont trop courts pour intégrer l’équipe
première. Mais ils peuvent se former à Bin-

che, à Manage ou à Houdeng, par exemple.
C’est une belle opportunité pour eux.”
Cette saison, La Louvière devra partager davantage le Tivoli avec la Raal. Les
rencontres entre les deux équipes risquent d’être intéressantes.
Si Xavier Robert a été confirmé comme
T1, Michaël Paci a décidé de rejoindre Manage. L’URLC a également préparé son
noyau pour la saison à venir. Le club a enrôlé quelques beaux joueurs comme Sahim Herzallah (Francs Borains). Il s’agit
d’un excellent milieu récupérateur qui
peut aussi évoluer à gauche. Le club a
trouvé un accord avec Thomas Blaudy
(Binche), Poto-Mees (Waterloo), Ulric Cremezs (France), Johan Sampaoli (Châtelet),
Andrea Schifano (Binche) et Aissa Saïdane
(Espoirs Sporting Charleroi).
Au niveau des départs, ils sont nombreux. Il faudra donc trouver de la stabi-

lité dans le groupe. Parmi les principaux,
il faut noter Michaël Cordier, Issorat, Lazitch, Lesage, Ndikumana, Ulens ou encore Toubeau.
Sept joueurs du noyau principal ont
décidé de rempiler. “On va bien travailler
pour attaquer le championnat en force.”
J. De.
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