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LA LOUVIÈRE

“PAS DÉÇU

de ne pas être pro”
La Louvière Centre – Tilleur > DI. 19 H

Bettaieb est le meilleur
8 Adel
buteur actuel de la série avec 5 buts
A La Louvière Centre est bien en

tête de la D2 amateurs, sans que
qui que ce soit ne remette en
question cette position. Individuellement, les Loups se font
aussi remarquer chaque semaine.
Adel Bettaeib en fait partie. Le
jeune Français trône seul en tête
du classement des buteurs avec
cinq unités, une situation conforme également à son apport
dans le jeu de Xavier Robert.
Loin de lui l’idée de tirer la lumière sur sa personne.
“Il y a en effet beaucoup de qualités dans l’équipe”, souligne-t-il.
“D’ailleurs, je ne ressens aucune
pression, c’est le groupe ensemble

qui la gère. Le groupe va très bien,
il y règne une très belle ambiance.
On sait que la défaite ou un partage peut arriver mais, que ce soit
ce week-end ou le week-end prochain, rien ne viendra ébranler
cette ambiance malgré une belle
série brisée. Notre force est de
prendre match par match !”
INCONNU des supporters des
Louviérois avant son arrivée cet
été, ce talent originaire de la région parisienne (95), qui rêverait de jouer pour le PSG, a fait
sa formation à Clairefontaine et
à Angers. Avant de voir son rêve
de passer pro mis entre parenthèses.

FOOTBALL > D3 AMATEURS

“Je suis venu ici à La Louvière
pour rebondir. Je ne suis pas déçu
de ne pas être pro. La vie n’est pas
finie, qui sait si ça ne pourrait pas
arriver encore... Je n’ai encore que
21 ans. Ici ou en France… qui sait.
À La Louvière, j’ai un
peu retrouvé le plaisir de jouer au
“La
foot. Ça doit resLouvière me
ter un jeu
permet de
comme avec les
retrouver le
autres
équipiers.”
plaisir avec le
Arrivé dans la
foot”
cité des Loups,
Adel s’est installé
dans le centre et y a découvert une autre vie que dans
la capitale française.
“C’est beaucoup plus calme”,
sourit celui qui a un bac en économie et gestion en poche.
“Mais ça permet aussi de se concentrer sur le foot.”
Nathalie Dumont
NOYAU : Cremers, Kaluvoviko, Felix,

Touré, Van den kerkhof, Herzallah,
Blaudy, Sampaoli, Dieudonné, Utshinga,
Cagnina, Poto Mees, Bettaieb, Dansoko,
Delbergue, Saidane, Mangunza, Scaletta, Dahmane.
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MONS

“C’ÉTAIT LA BELLE ÉPOQUE”
Namur FLV – Quévy-Mons > SA. 20 H

8

Il y a quinze ans, Manu Kenmogne,
T2 des fusionnés, était un Montois

A Il y a finalement très peu de

chance qu’il croise quelqu’un
qu’il a connu au Stade Tondreau
ce soir. Et pour cause. L’aventure

: Adel Bettaieb a déjà marqué de son empreinte le début de saison.

montoise de Manu Kenmogne
remonte déjà à quinze ans et
dire que beaucoup de choses
ont changé dans le chef-lieu du

: À 38 ans, Kenmogne joue encore. À Namur. Samedi soir, il affrontera
Quévy-Mons, qui évolue au Tondreau, qu’il connaît bien. © LORENT

Hainaut, c’est un euphémisme.
“Je n’y suis resté qu’un an, en arrivant de La Louvière. La saison a
débuté sous les ordres de Marc
Grosjean avant que Sergio Brio
prenne le relais. Il est arrivé avec
ses méthodes et mon avis est mitigé sur la question. Mais dans des
cas comme ceux-là il faut essayer
de tirer le maximum des choses.”
Le Camerounais aura connu
ce qui fut sans doute la plus
belle période des Dragons au
sein de l’élite nationale.
“C’était la belle époque, avec le
président Leone qui était à fond
derrière le club. Il y avait un public
très motivé derrière l’équipe. Bref,
Mons a toujours tout eu pour être
parmi les grands clubs et c’est
vraiment dommage, ce qui s’est
passé.”
LE T2 NAMUROIS a gardé des
contacts avec ses anciens équipiers Dare Nibombe ou Chem El
Araichi, avec lequels il suit les
cours d’entraîneur.
“Est-ce que c’est un match spécial ? Oui et non. Il y a toujours
Mons dans le nom du nouveau
club mais, après toutes ces années,
ces transformations, ces supporters qui ne sont les plus mêmes…
Ce n’est quand même plus la
même chose.”
À 38 ans, celui qui avait quitté
Mons pour Tubize continue à
rendre des services à son club. Y
compris sur le terrain.
“Tant que le Bon Dieu me donne

la force et que les jambes suivent,
pourquoi arrêter ? Parce que le
mental, il est toujours bien là.
Mais ça dépend des matches et si
le T1 a besoin de moi. Je suis son relais sur le terrain…”
Au RAQM, Lericque et Frise intègrent le groupe des sélection-

nables élargi.
Grégory Dufert
LE NOYAU : De Amicis, Polain, Leric-

que, Debole, Wantiez, Huyzentruyt,
Frise, Ulens, Ciot, Lesage, Garcia Dominguez, Bastaens, Petteno, Mairesse,
Ntambani, Reindorf, Gahungu, Bah.

LES AUTRES NOYAUX

L D1 AMATEURS

LEVAL Anthony Petaccia a ap-

Seraing – Châtelet Sa. 20 h porté une seule retouche à la
Lella, Afflisio et
Vanhorick sont absents. Légèrement blessés, les jeunes Fratacci et Rachid ne seront pas
du voyage.
J. De.
CHÂTELET

LE NOYAU : Moriconi, Castellana,

Laurent, Thibaut, Wala Zock, Galvez
Lopez, Jiyar, Sbaa, Vanderbecq, Manzinga,
Durieux, Khaida, Mvulubundu, Diako,
Lamort, Cordaro, Faidherbe.

L D2 AMATEURS
Visé – RFB

Sa. 20 h

BOUSSU S’il récupère Vers-

traeten et Leclercq qui travaillent avec le groupe, Nicolas
Huysman a plus de doutes sur
Bakala (adducteurs) et sur Petit (cuisse). Une décision devait
être prise à leur sujet après
l’entraînement d’hier. G. Duf.

LE NOYAU : Vandermeulen, Corbeau, El

Barkaoui, D. Chaabi, Leclercq, Verstraeten, Galofaro, Botoko, Mendy, Bakala (?),
Kouame, Lai, H. CHaabi, Bruylandts,
Renquin, Zorbo, Petit (?), Dahmani, Ba

L D3 AMATEURS
Binche – Wavre

Di. 15 h

sélection :
Mutombo.

Canard

relayant
M. M.

LE NOYAU : Bourdon, Le-Mercier, Porco,
Centorame, Arena, Gondry, Tachenion,
Baruffi, Beugnies, Staes, Legat, Amallah,
Sardo, Baiardo.

Aische – Manage

Sa. 20 h

MANAGE Michel Errico enre-

gistre le retour de Delaby aux
dépens de Fromont dans un
noyau inchangé.
M.M.
LE NOYAU : Maffeo, Arcoly, Bailleul,

Ozturk, Hoyois, Scohy, Revercez, Gobert,
Renda, Delaby, Navona, Dauby, Seggour,
Digiugno, Debauque.

Symphorinois – Jette Di. 15 h
SYMPHORINOIS Ethan

Poulain est finalement touché aux
ligaments croisés postérieurs.
Sa saison est d’ores et déjà très
compromise. Ombessa (adducteurs) est douteux. Le reste du
groupe est mobilisable. G. Duf.
LE NOYAU : Bauvois, Cordier, François,

Citron, Ruggeri, Sotteau, Mabille, Druart,
Ombessa (?), Bahenduzi, Kwembeke,
Erculisse, Debus, Romano, Petta,
Inamoglu, Brasseur, Sergeant, Lecocq,
Traor.
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