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FOOTBALL D2 AMATEURS – LA LOUVIÈRE CENTRE-MEUX, CE SOIR (20H)

Le titre en point de mire
Une victoire contre Meux rapprocherait encore un peu plus La Louvière Centre du sacre
LA SÉLECTION LOUVIÉROISE
26 Cremers
93 Luhaka

5 Félix

3 Van Den Kerkhof

19 Herzallah

10 Utshinga

32 Sampaoli
7 Dahmane

9 Delbergue

59 Dansoko
20 Bettaieb

Remplaçants :
Touré, Blaudy, Scaletta, Saïdane, Kasri, Pina
Commentaires :
une seule absence à signaler,
celle de Dylan Damraoui qui
n’était pas qualifié à la date
initialement prévue.
Pour le reste, l’ensemble de
groupe louviérois est sélectionnable et vu que les Espoirs ne
jouaient pas ce vendredi, Xavier Robert pourrait offrir du
temps de jeu à certains éléments. l

pour ce week-end, c‘est une
certitude, même dans le
meilleur des cas.
Dans le meilleur des cas
(NDLR : en supposant donc
que la meute enchaîne les succès et qu’Hamoir perde des
plumes), le sacre pourrait être
fêté contre l’Olympic la semaine prochaine, dans le pire,
en déplacement aux Francs
Borains, la suivante.

«Que ce soit les
supporters, le club
ou les personnes
qui suivent
le championnat,
on en parle de plus
en plus, c’est vrai»

epuis la victoire à Visé,
on décompte les jours
avant le sacre du côté
de La Louvière Centre.
Mais pour que ce « rêve » devienne une réalité, il reste des
dernières obligations. Et ça
passera par une nouvelle victoire ce week-end contre une
équipe de Meux qui sera tout
sauf un oiseau pour le chat.

D

« Que ce soit les supporters, le
club ou les personnes qui
suivent de près ou de loin le
championnat, on en parle de
plus en plus, c’est vrai », reconnaît le mentor de la meute Xavier Robert.
« Mais on essaie de ne pas se
laisser perturber par cette euphorie ambiante. Car ce titre,
Un doux parfum de titre est en parler c’est bien, mais on
plane désormais du côté de La doit encore jouer ces matches
Louvière Centre.
pour l’obtenir (rires). »
Mais ce ne sera pas encore En clair, pas de pression du cô-

té de l’URLC.
« C’est pour cette raison qu’on
avait programmé un entraînement plus détente mercredi,
car les prochaines semaines
(NDLR : contre l’Olympic et
aux Francs Borains) seront très
dures nerveusement. Un entraînement était également
prévu vendredi après-midi, un
horaire assez inhabituel. Ça
permettait aux joueurs de passer leur vendredi soir en famille. Mais attention, car cette
équipe de Meux sera tout sauf
facilement maniable. »
ATTENTION À MEUX
Et pour appuyer ses dires, le
coach louviérois se réfère aux
derniers déplacements des
« Meutis » qui ont marqué les
esprits.
« Un partage à Visé et une victoire 2-3 à Tilleur. Pour avoir
fait ces déplacements récemment, on sait ce que ça représente.
Et puis la dernière défaite de
Meux date du 1er décembre,
contre les Francs Borains
(NDLR : 2-3).
Cette équipe respire le foot et
je crois que Marco Casto nous
aura préparé un petit quelque
chose.
Pour avoir sympathisé avec lui
au match aller, je ne pense pas
qu‘il se contentera de faire de
la figuration durant vingt minutes. »
En clair, il faudra jouer en
champion, comme l’UR La
Louvière Centre le fait depuis
le début de saison… BERTRAND LEFEBVRE

L’euhporie gagne progressivement la meute de Xavier Robert. © D.C.

Du côté de Meux

Vittorio Villano est de retour de suspension
Du côté de la sélection des
Meutis, Smal, qui se plaint
d’un hématome au pied, a
trottiné ce jeudi.
Mais il est incertain.
De son côté, G. Baudoin, qui
est victime d’une grosse
grippe, est « out » pour le

déplacement au stade du
Tivoli.
Par contre, l’attaquant Vittorio Villano est de retour de
suspension.
Mais l’entraîneur Marco Casto perd Moors qui est à son
tour suspendu.

FOOT – P2B ET P4E

FOOTBALL – CHEZ LES CORPOS DU CENTRE ET MONS-BORINAGE

L’OC Hainin/A
veut rapidement
décrocher
son maintien
Hainin/A est bien parti pour renouveler son bail en D3. Mais
pas question de bazarder la fin
de championnat.
« Le maintien n’est pas encore
en poche. Mais le staff au
grand complet refuse d’imaginer une fin de saison en roue
libre » lance immédiatement le
« chairman », Jean-Pol Vandyck.
« Nous devions disputer une
saison tranquille, sans trop de
soucis. Mais en réalité, depuis
quelques saisons, nous avons
tellement l’habitude de jouer
le bas du tableau que nous ne
pouvons plus nous en passer.
Et puis finalement, c’est quand
même plus palpitant quand
une équipe joue le maintien,
non ? (rires) »
Plus sérieux, le président revient sur les éléments qui ont
mené à cette saison « compliquée ».
« Depuis que la plupart des
joueurs (NDLR : pour ne pas
dire toute l’équipe) sont partis
pour créer l’équipe des Vigoureux à Elouges, nous rencontrons de gros problèmes d’effectif. Mais le championnat
n’est pas fini. Mathématiquement rien n’est fait, je ne vais
pas le cacher même si je re-

PROVINCIALE 2B

Maurage-Bracquegnies . . . . . . . . . 1-1
2 Les buts : 85e Dufour (0-1), 87e Filice
(1-1)
2 Le match vu par Luigi Scichilone (coach
de Maurage) : « En première mi-temps, le
score aurait dû être de 2 ou 3-0 mais on a
très mal joué le coup. En deuxième, on a
été bousculé par la force physique de
Bracquegnies sans qu’ils se montrent dangereux pour autant. Mais on a trop reculé
et on a encaissé une des dernières actions. On s’est alors jeté et on est parvenu
à égaliser. C’est une petite déception. »
2 Le match vu par Frédéric Reghem
(coach de Bracquegnies) : « On aurait pu
faire un petit hold-up en l’emportant 0-1.
Malheureusement, un joueur a fait une
faute qu’il ne devait pas et le coup franc
amène le but. Dommage que l’arbitre
n’ait pas vu une faute de Confente… On va
donc se contenter de ce point à l’extérieur
même si on a loupé une occasion de se
rapprocher du Top 5. » (B.Le.)

tiens que nous sommes en
bonne voie mais ce n’est pas
encore assez pour souffler.
Tout ça pour dire qu’on ne va
certainement pas la fleur au
bout du fusil à Boussu qui se
trouve cinq longueurs devant
nous. Et puis, vous savez, à

PROVINCIALE 4E

Il reste cinq matches pour atteindre l’objectif. © D.R.

« Le staff au grand
complet refuse
d’imaginer
une fin de saison
en roue libre »
Hainin, on a des perspectives
pour progresser. Quand la
mentalité ne fait pas défaut,
on a toujours de l’ambition
parce qu’on n’oublie pas que
dans un passé encore assez récent, nous étions en Division

Dans ces conditions, la sélection namuroise se compose
comme suit:
Paulus, Boreux, Eloy, Palate,
Paquet, A. Baudoin, Azzouzi,
Gaux, Van Hyfte, Otte, Barbarin, Renson, Pajaziti, Villano,
Saz, Smal (?). -

1. »
Avec cinq points de retard sur
le septième classé (NDLR :
Boussu justement), pas évident
de motiver les joueurs pour les
dernières rencontres de la saison.
« On veut grappiller le maximum de points et de places, si
c’est possible. Cette année est
très compliquée avec vraisemblablement trois descendants
et un barragiste mais on sait ce
que c’est de se battre jusqu’au
bout. Cette série n’est vraiment
pas facile. Chaque équipe joue
sa vie à chaque match. Cinq
équipes peuvent prétendre à la

montée, cinq à la descente,
faites vos calculs ! »
Pourtant, après trois journées,
Hainin occupait la troisième
position, à trois points seulement du leader.
« On se préparait pour la Division 2 (rires). Non, je plaisante
bien sûr. On a les pieds sur
terre. Je ne suis pas du genre à
m’enflammer pour rien ou
tout peindre en noir quand il y
a une série négative. Pour résumer, on s’est juste dit que les
points qu’on avait pris en début de saison, nous serviraient
quand ça irait moins bien. »
Notre interlocuteur termine :

« Ce week-end, Boussu, un adversaire à notre portée, sera la
première étape, il nous restera
ensuite trois matches à domicile dont Milanello et O’Malleys, aussi deux adversaires à
notre portée, et deux en déplacement pour continuer à jouer
avec le cœur et prendre les
points suffisants pour nous
maintenir en Division 3. Et si
l’électrochoc ne se produit pas
comme je l’espère, Hainin/A
risque de ne plus se réinscrire
la saison prochaine. »
Un sursaut d’orgueil est attendu. CHRISTIAN DEWIT

UE Chapelloise B-Anderlues B . . 0-5 FFT
2 Le match vu par Joris Cornet (coach de
Chapelle B) : « Je n’avais que huit joueurs
disponibles. J’avais demandé au coach de
P3 de faire descendre trois de ses joueurs,
on m’a répondu que c’était impossible.
J’ai décidé à 14h d’opter pour le forfait.
Nous devons éviter le troisième qui serait
synonyme de forfait général. Nous ne recevons aucune aide de la part du comité
et les joueurs quittent peu à peu le navire
dans ces conditions plus que difficile.
Avoir un terrain synthétique est le seul
point positif cette année… »
2 Le match vu par Rafaele Zarbo (coach
dAnderlues B) : « C’est dommage, car
nous devions jouer sur le nouveau synthétique. J’aurais aussi aimé rester dans la
dynamique de notre victoire face à La Louvière. Avec le carnaval, nous sommes en
pause jusque mercredi. Malheureusement
nous ne savons rien faire d’autre qu’attendre et nous remettre au travail après
cette interruption. »
Naast B-Maurage B . . . . . . . . . . . . 2-1
2 Les buts : 29e L. Fontignies (1-0), 34e
Pereira (2-0), 57e Défaut (2-1)
2 Cartes jaunes : Ramundo, Fondu, Dewit, Lienard, Palumbo, Mattivi
2 Le match vu par Alain Delattre (coach
de Naast B) : « Le match se jouait jeudi
soir pour cause de carnaval et pour amitié
avec Maurage nous avons logiquement
accepté. Nous devions, selon moi, rentrer
avec un score plus large à la pause. Étant
donné que Maurage est une équipe jeune
avec de la qualité, j’avais dit à mes
joueurs de laisser passer l’orage dans les
vingt premières minutes. En seconde période, nous n’avons plus joué au foot.
Chapeau à Maurage d’être revenu dans ce
match après le 2-1 mais nous méritons
amplement notre victoire. » (V.D.)
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