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“M’occuper davantage

DE MA FAMILLE”
Paci quitte La Louvière-Centre
8 Michaël
pour revenir à Manage
A Michaël Paci a annoncé son dé-

part du Tivoli, lui qui avait quitté
ses fonctions de T1 d’Estinnes, à
l’époque en P1, en plein hiver 2016
pour enfiler le costume d’adjoint
de Tibor Balog à l’URLC. Ce poste, il
l’assumera désormais à l’Entité
Manageoise qu’il connaît comme
sa poche.
Michaël, pourquoi cette décision ?
“Pour des raisons familiales. Ma
femme prend sur elle depuis 17 ans.
Elle a désormais un peu plus de
responsabilités professionnelles, je
ne pouvais donc plus être présent
quatre fois semaine. Quand je
m’engage, je le fais à fond. Cela
n’aurait pas été correct pour le
club. Et puis, je lui dois bien ça à
ma femme.”

23

log mais à Manage ne me déplairait pas. Si c’est pour juste placer
des cônes, je ne voulais pas le faire
avec n’importe qui.”

mins que j’ai connus jeunes et qui
ont bien grandi depuis.”

Redevenir T1 ne vous intéresse plus ?
Revenir en tant que T2
“J’en ai toujours
el
ich
“M
alors que vous avez
l’ambition.
Pour
Errico est un
été T1 des Verriers il
l’instant, je veux
ne
ami. Je
y a quelques années,
surtout m’occuper
voulais pas
n’est-ce pas un peu
davantage de ma
s
placer des cône famille même si
bizarre ?
“Non pas du tout.
pour n’importe des clubs m’ont apqui”
Michel Errico est devenu
proché. De mon côté,
un ami. Ça me permettra
je n’ai postulé nulle
d’avoir plus de largesses. Trapart. T2, c’est moins stresvailler comme je le faisais avec Ba- sant de toute façon.”

Si vous deviez dresser votre
bilan à La Louvière ?
“Le club m’a permis de regoûter
un peu au professionnalisme et de
retrouver d’anciens stades de D1.
Mon passage au Tivoli est plutôt
positif même si nous n’avons jamais réussi à monter. Le tour final
est une loterie et elle n’a jamais été
favorable pour nous. On a tout de
même réalisé une bonne Coupe de
Belgique allant jusqu’à jouer au
Sporting de Charleroi. Et puis, j’ai
surtout découvert des gens formidables comme les joueurs, Dahmane ou le président qui, pour
moi, est un peu trop honnête pour
ce milieu. J’ai énormément appris
avec Tibor et Xavier Robert et sa
méthode à la française. J’apprendrai aussi avec Michel Errico.”

raient pas cohabiter actuellement
alors que du temps de la Raal et de
l’US Centre, c’était bien le cas. Il
faut arrêter ces guerres de clocher
et mettre son ego de côté. Le plus
important, ce sont les jeunes !”
Lesage, Ulens, Wantiez, Degrève, vous… il y a pas mal de
départs…
“Seuls Wantiez, Lesage et Ulens
étaient des titulaires donc la base
est restée. Elle sera complétée au
fur et à mesure. Mohamed Dahmane a un très bon carnet d’adresses. Et puis, il y a les jeunes comme
Scaletta notamment qui ont pris
un an d’expérience. Le bon mix se
fera.”
Interview > Nathalie Dumont

Comment le groupe vit-il la
tension actuelle entre les deux
clubs louviérois ?
“Il vit ça vraiment de loin et y
fait abstraction. Je me demande
pourquoi les deux clubs ne pour-

Comment s’est réalisé votre
retour à Manage ?
“Carmelo di Natale (NdlR : le
manager général de Manage) est
un ami. On avait discuté de mon
choix. Au départ, il me proposait
les U17-U21 et puis, au final, Michel
Errico, qui avait déjà pris contact
avec moi il y a quelques semaines
pour se renseigner sur l’équipe
qu’il prendra en main, m’a demandé de travailler avec lui. Je serai donc son T2 et m’occuperai des
U21. En plus, avec Angelo Pace et
Frédéric Cicero, on se partagera les
tâches.”
Vous rentrez à la maison...
“Oui et je suis content. J’aime
bien travailler avec les jeunes. Ce
sera marrant de retrouver des ga-

: Michaël Paci quitte La Louvière Centre pour un nouveau défi.
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D1 Après avoir offert la

BASKET-BALL > R2

BRAINE-L’ALLEUD

DIFFÉRENCE DE PHYSIQUE
BBC BRAINOIS 67 80 NATOYE

Brainois n’ont pas pu empêcher
8 Les
la montée des Namurois en régionale 1
A Disputée devant une belle chambrée de

spectateurs, équitablement répartis entre
les Bleus de Braine et les Jaunes visiteurs,
l’évidente bonne volonté de l’équipe locale ne tardait pas à buter face à un
groupe homogène, que ce soit de loin
(6X3 en première mi-temps, dont trois de
Beukens) ou bien entendu de près, où le
métier de Van Den Eynde faisait toujours
merveille.
Leplae alimentait le suspense dans le

premier quart, mais le cours du jeu s’inversait définitivement à partir de 17-15,
déjà. Natoye repassait devant à la 10e
(17-23). Les Brainois calaient en attaque,
malgré la bonne montée de Quiniet. Au
repos, l’affaire sentait très mauvais : 33-47.
DE FAIT, la poussée visiteuse se confirmait

à la reprise. Les Bleus perdaient trop de
ballons et le coach Vecchiato devait déjà,
en désespoir de cause, prendre un temps-

mort à 37-58. Moro tentait de secouer le
cocotier. En vain. Les échanges ne faisaient que s’équilibrer. Letroye réussissait
enfin un tir à trois points. Mais Bocquet,
au buzzer, maintenait un écart conséquent : 50-67 à la demi-heure.
Les dix dernières minutes ne faisaient
qu’entériner la montée des Namurois en
régionale 1, Braine atténuant la sécheresse des chiffres dans les derniers instants de jeu.
Dominique Anciaux

BBC BRAINOIS : Nys 2-2, Letroye 2-8, Leplae 9-9,
Gobillard 6-5, Vanderose, Moro 0-8, Trullemans 2-0,
Beya Beya 4-2, Poliart 1-0, Quiniet 7-0.
NATOYE : Masson, André 0-4, Noel 11-8, Legros 2-0,
Beukens 11-2, Bertholet 4-2, Bocquet 3-10, Davin,
Targez, Gilles 3-0, Van Den Eynde 13-7.

montée au Celtic Châtelineau, Cesur Akkulak a décidé
de ne pas poursuivre. À Châtelineau, Paolo Napoleone
arrive pour prendre les commandes du groupe. Il aurait
dû travailler en collaboration
avec Cesur Akkulak, lequel,
apprenait-on durant la soirée de ce mercredi, se liait à
My Cars Roselies.
J. De.
E KARATÉ

Rosiello 7e de l’Euro
Après un beau parcours, Jess
Rosi revient de Serbie avec la
7e place de l’Euro seniors en
- 67 kg. Ce bon championnat
devrait le faire monter dans
le Top 50.
G. Br.
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