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LA LOUVIÈRE

UN DERBY, VRAIMENT ?
La Louvière-Centre – Olympic > SA. 20 H

beaucoup d’acteurs,
8 Pour
il s’agira avant tout, ce samedi soir,
d’un match de prestige à remporter
A Si l’on s’en tient à la définition

d’un derby, le match de ce samedi… ne le sera pas. Les deux

clubs ne prestent pas dans le
même stade, ne représentent
pas la même entité. Tout au plus

sont-ils issus de la même
considérations historico-folkprovince. Un peu court
loriques de ce type de
donc pour un véritarencontre. Si on y
ble derby avec, de
ajoute que sur le
“Pas
plus, deux phalanpurement
tion pour plan
es
qu
ges composées de
sportif,
l’enjeu
sera
nous d’avoir
noyaux multiculrelativement faible,
déjà la tête au les deux équipes
turels et ethniques divers et vaétant quasi certaines
tour final”
riés, bien loin des
de disputer le tour final, on comprendrait
un certain désintérêt.
POURTANT, CE NE SERA PAS le
cas car les deux formations hennuyères font partie de la mémoire collective du foot régional et beaucoup de nostalgiques
ne manqueront pas d’assister à
cette joute entre Loups et Dogues. “Une chose est certaine : devant le monde qui ne manquera
pas de rejoindre le Tivoli, nous
nous devons de nous montrer sous

notre meilleur jour, entamait un
Kevin Utshinga des plus déterminés. C’est vrai que pour beaucoup d’entre nous, il s’agira avant
tout d’un match ordinaire de
championnat qu’il faudra impérativement emporter. Pas question
pour nous d’avoir déjà la tête au
tour final. Le coach ne veut pas en
entendre parler d’ailleurs et son
discours est clair : chaque match
est à jouer et à gagner”, poursuivait le milieu de terrain louviérois qui aurait aimé retrouver
Durieux et K. Vanhorick avec qui
il fut partenaire au feu RCCF
mais qui, visiblement, au vu des
incertitudes olympiennes, doit
encore ronger son frein.
Cordier et Lesage sont out,
Derras est incertain, Michel et
Félix, suspendus.
Bernard Ghislain
LE NOYAU : Toubeau, Wantiez,

Utshinga, Hautier, Utshinga, Francotte,
Poulain, Garcia-Dominguez, Lazitch,
Roulez, Scaletta, Sbaa, Mutombo, Khanoussi, Derras, Maamar, Tangani,
Tourré.

Un tout autre match qu’à l’aller
CHARLEROI À l’aller, malgré

: Kevin Utshinga et les Louviérois n’ont pas encore la tête au tour final.

L D3 AMATEURS
Sa. 20 h

MONS Christ Bruno, qui vient de prolonger
pour une saison, doit une nouvelle fois revoir
ses plans avec la blessure de De Amicis (il
passera une IRM le 18) et la suspension de
Lericque. Dia (mollet) est incertain. G. Duf.
LE NOYAU : Polain, Bauvois, Ciot, Lwangi, Bastaens,

Palmeri, Petteno, Habbas, Amallah, Huyzentruyt, Dia,
Ruggeri, Ruelle, Dauby, Bah, Aquila.

St. Braine – Wavre

Di. 15 h

BRAINE-LE-COMTE Amys et Piret sont sus-

pendus alors que Daniele, Simon et Brandl
sont blessés.
N. Dum.
LE NOYAU : Gaspar, Debauque, Kaminaris, Brison,

Deliboyraz, Duhot, De Luca, Desmecht, David, Di Vita, Pirro,
Falone, Omonga, Belfiore, Budowski, Diotallevi.

Couvin – Solre

© PORTIER

FOOTBALL > D1 AMATEURS

LES NOYAUX

AQ Mons – Gansh.

une bonne prestation, les Dogues ont courbé l’échine. Mais
ce match retour contre les
Loups sera différent. “Ce n’est
plus le même entraîneur ni le
même groupe, lance Soner Yurdakul. Le nouveau coach doit
chercher la bonne formule. Mais
il faut se méfier d’un solide adversaire.” Il s’agira sûrement
d’une grande répétition, avant
le tour final. “On n’y est pas encore. On doit se concentrer sur
cette rencontre.” Les Dogues devraient évoluer dans un autre

Sa. 20 h

SOLRE Xavier Thiry ne pourra compter ni

sur Gallucci et Nsingui, blessés, ni sur Nicolay, suspendu.
B. Gh.
LE NOYAU : Lardin, Pihet, Boulanger, Baruffi, Bourlard,

Delière, Peirrera, Aliberto, Legat, Wallemme, T. et M. Scohy,
Chapon, Lecoq, Marra, Dechèvre.

MENTALITÉ”
Oosterzonen – Châtelet > SA. 20 H

Les Loups doivent signer un succès
8 pour
espérer se maintenir
Alost, le marquoir aurait
pu indiquer un score en
faveur de Châtelet. Au lieu
de cela, c’est un cinglant
0-3 qui est venu sanctionner la prestation des
Loups. “J’ai aimé la mentalité de mon groupe, insiste
Frédéric Stilmant, le men-

J. De.
k Le noyau : Moriconi, Durieux,
Sarkic, Kaminiaris, Palmeri, Barry,
Meo, Buyuktopac, Kalincik,
Giorlando, Roman, Gorry,
Diakhaby, Sidibé, Jatta, Henri (?),
Indenge, Mangunza.

CHÂTELET

Stilmant : “La même

A La semaine passée contre

schéma. “C’est une idée de Patrick Dimbala. On a un système
pour la maison et un pour l’extérieur.” L’entraîneur a insisté sur
la cohésion auprès de son groupe et l’efficacité. Pour ce match,
Vanhorick (cheville) est toujours blessé. Henri doit se tester.

tor des Châtelettains. Il n’a
rien lâché, même à dix contre onze durant toute la rencontre. Il a tenu le coup. Je
regrette simplement le
deuxième but tombé sur une
phase arrêtée. On devait tenir nos positions.”
Châtelet s’est pourtant
procuré un nombre incal-

culable d’occasions. “Il est
temps d’être efficace. On a
obtenu une dizaine de corners. On s’est retrouvé cinq
fois devant le gardien. Il faut
désormais profiter de nos
occasions. On a des joueurs
qui travaillent. Il ne manque
que ce petit brin de chance.”
Cette semaine, l’entraîneur a décidé de s’entraîner avec un groupe plus
petit. “C’était une volonté de
la direction et du staff. On a
travaillé
avec
quinze joueurs. Le reste s’est
entraîné avec Rosa. Le niveau était très élevé. Il faut
retrouver cela sur le terrain.”
UN TERRAIN QUI SERA particulier, ce week-end. “Notre adversaire évolue sur un
synthétique. Cela ira donc

plus vite. On s’entraîne sur
cette surface, une fois par semaine. Cette fois, on l’a fait
à deux reprises. Mais nos opposants le font tous les
jours. Ce sera donc particulier. Cela pourrait favoriser
le style de jeu de certains de
nos joueurs. Ce n’est jamais
simple d’évoluer sur ce type
de terrain. Mais on se doit
de gagner. Il faut prendre
des points pour aller chercher cet objectif du maintien.”
J. De.
LE NOYAU : Minsart, Thibaut,

Castellana, Vander Cammen,
Mucci, Castellana, Afflisio, Lambert, Ladrière, Vanderbecq, Walbrecq, Khaida, Manzinga, Lorenzon,
Pierre-Charles,
Mvulubundu,
Charlier,
Kitoko,
Aromatario.
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