31

VENDREDI 2 MARS 2018

Le Red Star joue très gros

La RAAL futsal proche du sacre
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FOOTBALL – P1

FOOTBALL – AFFAIRE RFB-RAAL : LES COMMENTAIRES

Houdeng

«On doit enterrer la hache de guerre»

Duchâtelet et Ulu sont
incertains

Curaba, qui estime avoir été entendu par l’ACFF, veut vivre en bonne intelligence avec le RFB
u lendemain du verdict
(trois matches avec
sursis et 1.500 euros
d’amende), on estime
dans les rangs louviérois avoir
été entendu par l’ACFF « qui
croit en la RAAL » et avec laquelle on souhaite à l’avenir
travailler, tout en déclarant
vouloir enterrer la hache de
guerre avec les Francs Borains.

A

La vie a repris ses droits au Tivoli
où on a retenu son souffle en attendant la décision du Comité
sportif de l’ACFF.
Peu loquace au sortir de l’audience, probablement pour laisser s’évacuer une tension qui
n’avait cessé de gonfler au fil
des jours, Salvatore Curaba a exprimé sa satisfaction tout autant
que son soulagement au regard
d’un verdict qu’il estime correct.
Son premier mot a été pour la
Chambre de l’ACFF qui s’est exprimée.

« L’ACFF a apporté la preuve
qu’elle croit en la RAAL, et en un
projet qu’il a jugé crédible et solide. Elle nous a entendus. A nous
maintenant de continuer à démontrer que nous réalisons de
bonnes choses avec nos supporters. Ensemble, nous allons faire
en sorte que ce genre de débordements n’arrive plus. »
Salvatore Curaba a également
abordé le chapitre des relations
que son club entretient avec les
Francs Borains, singulièrement
rafraîchies pour ne pas dire figées et qu’il entend dégeler.

« Je souhaite enterrer la hache de
guerre avec eux. Nous faisons par- Louf à moitié satisfait
tie tous deux du football amateur,
nous militons dans la même province, nous ne pouvons plus nous
comporter entre nous comme des Du côté borain, la sanction à
ennemis. Il y a eu un dérapage, ce- l’égard de la RAAL est jugée
la ne doit plus se produire. »
adéquate par Roland Louf qui
ne souhaitait pas d’injustice
PRÉPARATION PLUS MINUTIEUSE sportive comme, par exemple,
Le chef de meute en appelle à le retrait de points.·Par contre,
une plus grande professionnali- le DG fait part d’un sentiment
sation dans la préparation des d’incompréhension et d’injustice à l’encontre d’une décision
matches.
« Ces événements nous ont appris qui se veut dissuasive (le sursis)
qu’il fallait encore plus loin dans et non pénalisante (absence de
la manière d’aborder les ren- sanction à effet immédiat). Louf
contres à risque, avec plus de mi- estime également injuste la
peine infligée au joueur Gionutie. »
Curaba se dit prêt à constituer vanni Ficarra. Le club et le
un groupe de travail avec des re- joueur ont décidé d’interjeter
présentants d’autres clubs, dans appel. le giron de l’ACFF, pour réfléchir
à noter Le communiqué complet
sur des « trucs et astuces » susdes Francs Borains est sur nos
ceptibles d’éviter des problèmes.
éditions digitales, sur www.centrePlace maintenant au sportif. Il
.lanouvellegazette.be
est temps ! -

« Mitigé »

Fred Taquin ne s’est pas départi de son objectif sportif

Bombart préservé, Buscema suspendu
Le verdict dans le dossier RFBRAAL n’a pas fait sourciller Fred
Taquin qui s’est juste fendu d’un
laconique : « Je suis satisfait de

constater que nous n’avons pas
perdu de points sur tapis vert, mais
ma priorité reste l’issue sportive du
championnat. » Justement, dans le

Les cinq recrues
sont qualifiées

« J’ai vingt-deux joueurs de champ
à ma disposition, plus les gardiens»,commente le Maubeugeois. « Je
commence à y voir plus clair dans
mes choix. Chacun a sa carte à
jouer, tout est ouvert. »
Le chef de meute devra par
contre se passer des services de
Maxime Michel qui est suspendu.
De son côté, Gilles Lesage soigne
sa tendinite au psoas, et Baptiste
Ulens est laissé au repos.
Les « Loups » ont préparé leur retour en championnat « avec détermination et plaisir », selon les
termes du coach. Mardi, ils se
sont entraînés en salle. Ce jeudi,
en fonction de la dureté du sol, ils
alternent herbe et synthétique. Et
ce vendredi, pour leur dernière
séance, ils oeuvreront sur le syn-

En l’emportant à Gosselies
(2-4),
les
Spirous
conservent plus que jamais
toutes leurs chances de
participer au tour final.
Sur la 3e marche du podium qu’ils partagent avec
le PAC Buzet, les gars de
Bertrand Demarez devront
cependant confirmer dimanche à domicile contre
Pâturages d’autant qu’ils
ne sont jamais qu’à 6
points du leadership. Pour
la réception des « Loups »
Borains, le coach d’Henri
Rochefort récupère Vanbelle et Lété mais Duchâtelet et Ulu sont annoncés incertains. Diane et Geltmeyer ont par ailleurs vu
leurs suspensions de deux
matchs annulées après
avoir fait appel. -

Curaba sort le débat des prétoires pour le ramener sur le terrain. © C.

EMMANUEL DEMOLDER

FOOTBALL - LA LOUVIÈRE CENTRE

Bonne nouvelle pour Xavier Robert qui va pouvoir compter sur
les cinq derniers arrivants au sein
de la meute (Mamadou Touré, Samy Derras, Fathallah Khanoussi,
Reda Mamaar et Alister Tangani),
tous qualifiés, à l’heure de coucher sa sélection pour se rendre à
Waremme (samedi 20h). A
l’heure où nous écrivions ces
lignes, il devait effectuer une ultime vérification, pour éviter
toute mauvaise surprise.

Kipoy revient. © D.C.

cadre de la préparation du rendez-vous de ce samedi (20h), au
Tivoli, contre Tournai, les
« Loups » se sont produits lundi et
ce jeudi sur le synthétique
d’Ecaussinnes , et mardi en salle,
au « Foot Club » d’Houdeng où ils
ont croisé La Louvière Centre.

FOOTBALL – RJEB

Staes plâtré :
saison finie ?
Habituée des lieux, la « sorcière »
a encore sévi au stade Domenico
Schena où Rémy Staes est venu
se rajouter à la longue liste des
blessés de longue durée enregistrés cette saison.
Victime d’une entorse de la cheville, l’attaquant s’est fait plâtrer.

« Il en a pour une bonne quinzaine
de jours, avant la rééducation. La
suite de sa saison est très compromise », commente, fataliste, Tony Petaccia qui poursuit : « C’est
tout simplement phénoménal !
Vu la succession de blessures,
Robert attentif. © D.C.
notre place actuelle tient du miracle… »
thétique qui est aussi la surface Comme si ça ne suffisait pas,
qui les accueillera en Hes- pour se rendre à Wavre, le T1 de
baye. la Case ne pourra pas non plus
EM.D. compter sur les services de Delplanque et Gondry, suspendus
comme l’est du reste Staes.
Journée de détection
Dans l’autre sens, Centorame,
déjà dans les quinze à Spy, et
Schifano qui en a terminé avec
sa suspension, font leur retour.
Compte tenu de ces aléas, la séLe Centre de formation de LL
Centre organise une journée de lection levalloise sera opérée à
partir des quinze noms suivants :
détection pour joueurs de
champ et gardiens (nés en 2002 Bourdon et Hochepied, Le-Merà 2011), le 4 avril (17h) au Stade cier, Centorame, Blondy, Arena,
Menegon, Porco, Jadot, Yaman,
Dienne. Contacts : M. Venuto
(0495/505.199), M. Deluca (0499/ Schifano, Bathily, Melcken248.769), et M. Khedache (0475/ beeck, Baiardo et Gourad. EM.D.
282.977). -

Talent Day

« Après notre défaite surprise à
Tamines, nous avons remis la taille
droite contre Rebecq », poursuit le
T1 louviérois.« Les gars m’ont
apporté la preuve qu’ils avaient
retrouvé l’envie de se dépasser. » À
toute chose malheur est bon…
Dans le noyau, Tardio, auteur de
FOOT – ST BRAINOIS

Le Roeulx
Il faudra jouer au Laetare !
Face à Quévy-Mons B, les
Rhodiens ont assuré l’essentiel en engrangeant
trois points qui pourraient
s’avérer cruciaux au décompte final. « Dimanche
à Beloeil, une autre formation concernée par le
maintien, l’essentiel sera
de ne pas se laisser distancer car cette équipe reste
sur une belle série de victoires ». Piero Rizzo peste
par contre sur le refus de
Tertre-Hautrage d’avancer
la rencontre programmée
le dimanche du Laetare.
« Je ne comprends toujours
pas la raison de cette remise générale il y a trois semaines où Tertre avait accepté de jouer la veille du
carnaval de Binche ». Boufraine et Florue sont suspendus mais Romani et
Circina réintègrent le
groupe. -

deux buts, Debelic et Di Sciacca,
se sont mesurés aux Espoirs à
Anderlues. Ressentant une gêne à
la cheville, Bombart sera préservé.
De son côté, Buscema est suspendu. Quant à Wauters, il soigne
une entorse. EM.D.

FOOT - MANAGE

Budowski
et Brandl
sont absents

Les grands
travaux débutent

Farese se prépare. © D.C.
Giuseppe Farese est revenu de
Marcinelle, mardi, avec la satisfaction du travail bien réalisé. « Ce

À l’exception de Gobert (ligaments croisés) mais qui sera toujours manageois la saison prochaine, D’Acchille aura la totalité du groupe à disposition à l’exception de Moucheron qui
demeure incertain pour raisons
professionnelles. Di Natale est
actuellement occupé à établir
un planning des entrevues avec
les joueurs qu’il compte tous
rencontrer d’ici le 20 mars.
« Rares sont ceux qui veulent
quitter le club de leur plein gré
mais il y aura forcément du
mouvement. On prépare la prochaine campagne avec le futur
coach, Michel Errico, et en ce
qui concerne le reste du staff, celui-ci sera officialisé pour le 15
mars. Certains resteront et
d’autres arriveront ».
Samedi soir, Manage ira à Onhaye avec des intentions de ramener les trois points. « Nous res-

que j’ai vu contre les jeunes du SC
Charleroi, je veux le revoir ce dimanche au Léopold », déclare le T1
du Sans Fond. Ce jeudi, les « P’tits
Blancs » sont à pied d’oeuvre, dans
les installations du Poseur. Dans le
noyau, Karl Brandl est toujours
blessé. Quant à Andy Budowski et
Mikaïl Deliboyraz, ils sont malades. Le premier, insuffisamment
rétabli, ne jouera pas au Léo.
Quant à Deliboyraz, il devrait être
en état de tenir sa place. De son côté, Mathias Daniele a évité l’opération pour la fracture de son nez. Il
a trottiné mardi, et jouera avec un
masque de protection. -

tons sur une défaite contre Wavre
mais les gars ont fait preuve d’envie », déclare Cicero. « Tout le
monde bosse bien à l’entraînement et veut tenter de réaliser un
bon coup car même s’il faudrait
une grosse catastrophe, nous ne
sommes pas encore mathématiquement assurés de notre maintien ». -

EM.D.

C.AD.

Soignies
Kipoy a repris l’entraînement
Grâce à leur succès étriqué
à Monceau (0-1), les « Carriers » ont enchaîné un 3e
succès consécutif en gardant qui plus est leurs filets inviolés. « C’est très positif avant de se déplacer à
Pays Blanc qui occupe la 2e
place », précise Albert Detiège. Notons que Soignies
est remonté en 6e position
et peut à nouveau espérer
prendre part au tour final.
Magnus a joué mardi en
amical contre Cuesmes et
pourrait entrer en ligne de
compte. Kipoy devait reprendre
l’entraînement
hier soir et Brison a purgé
sa suspension. C.AD.
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