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SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

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

Le match que
les « Loups » ne
peuvent pas louper
Gagner ou se faire larguer : les choix face au RWDM
LA SÉLECTION
1 Cordier
4 Wantiez
3 Van Den Kerkhof

5 Félix
32 Ulens

là en clair les deux choix qui se
présentent aux Louviérois
avant ce choc contre le RWDM.
En clair, les « Loups » peuvent
déjà jouer leur saison face aux
Bruxellois. « C’est peut-être un

peu trop tôt pour dire que l’on
joue notre saison mais c’est vrai
10 Sbaa
que ce sera un match hyper im14 Garcia Dominguez
20 Utshinga
portant pour nous, on peut appeler ça un tournant », explique
17 Bouyfoulkitne
le capitaine louviérois, Baptiste
Ulens. « En cas de défaite sameSur le banc : Poulain, Francotte, di, on se retrouverait à neuf
Lazitch, Issorat, Lenoir, Dahpoints du RWDM… Ça devien8 Michel

6 Lesage

mane
Commentaire : Momo Dahmane et Greg Lazitch intègrent
le groupe qui avait été sélectionné pour le déplacement à
Liège. Tibor Balog devra donc
faire des choix.
Le coach louviérois avait son
quinze en tête mais préférait
attendre la dernière séance de
la semaine, hier soir, pour
établir une sélection définitive. l

En cas de défaite,
les Louviérois
se retrouveraient
à neuf points
du RWDM

drait compliqué d’aller les rechercher et nous obligerait à
faire un sans-faute même si,
lorsque j’ai été champion avec le
White Star (NDLR : c’était en D3
près le « couac » du
week-end dernier à
lors de la saison 2010-2011),
Liège, les « Loups »
nous comptions dix points de ren’ont plus le choix :
tard sur Virton. »
pour rester au contact du
Victoire obligatoire donc et du
RWDM, il faudra battre les
côté de Baptiste Ulens, on
Bruxellois ce soir. Message reçu compte s’inspirer du match de
cinq sur cinq par le capitaine de Coupe de Belgique, fin août.
la meute, Baptiste Ulens.
« On avait réussi à les éliminer
en disputant une très bonne renGagner ou se faire larguer, voi- contre. Pour l’instant, ça reste

A

notre match référence et il faudra s’en inspirer. Il faudra se remémorer tout ce qui a été fait
pour les faire déjouer. »
Mais surtout tirer les leçons du
« couac » à Liège. « On peut s’en
vouloir puisque Liège a réussi à
faire la différence, ce que nous
n’avons pas su faire. C’est ce qui
fait la force des grandes équipes :
profiter des temps forts et faire le
gros dos dans les temps faibles.
On savait que ça se jouerait sur
des détails et on est responsable
de cela. À nous d’être malins
dans ce match, en mettant le
pied quand il faut, en étant
concentrés et surtout en étant
concrets. Ce qui est certain, c’est
que ce match se jouera une nouvelle fois sur des détails. Il faudra
faire en sorte que ces détails
soient en notre faveur. »
Et pour motiver les « Loups »,
Baptiste Ulens a déjà son discours d’avant-match en tête.
« Je ne pense pas qu’il faille motiver le groupe. Généralement,
dans ce genre de match, la motivation vient naturellement. Il
faudra être concentrés de la première à la dernière minute, c’est
mentalement que ça peut se
jouer. »
Quand on sait que le parcage
visiteur sera complet, c’est certainement dans ce match-là
que la meute aura sans doute
le plus besoin de ses supporters… BERTRAND LEFEBVRE

On peut compter sur Baptiste Ulens pour motiver les troupes avant ce choc. © D.C.

« Le match de Coupe contre le
RWDM reste notre match référence
et il faudra se remémorer tout ce
qui a été fait pour les faire déjouer »
Baptiste Ulens Capitaine de La Louvière Centre

Balog veut
une mentalité
irréprochable

malheureusement
différentes
maintenant. Entre ce match et
maintenant, le RWDM a progressé.
Ce qui n’est pas forcément notre,
principalement à cause des blessures qui ont miné mon noyau.
Nous avons connu beaucoup de
soucis de sélection et j’ai rarement
pu aligner deux fois la même
équipe. À présent, cela va un peu
mieux puisque je récupère mes

« La Louvière nous
a rendu service »
0 Le RWDM a-t-il un esprit

Le coach louviérois veut voir des guerriers contre le RWDM

Battre le RWDM, mission impossible pour la meute ? Pas forcément.
Il y a un peu plus de trois mois
(NDLR : le 26 août pour être précis), les « Loups » réalisaient l’exploit de sortir les Bruxellois de la
Coupe de Belgique, aux tirs au
but, et par la même occasion de
s’offrir un match de gala contre
le Sporting Charleroi. « C’est le big
match, et c’est tant mieux », lance
Tibor Balog. « Mais les choses sont

Drazen Brncic

blessés. J’espère que ça amènera de
la concurrence dans le noyau et
donc augmentera le niveau. »
Mais il y a un point sur lequel
« Tibi » veut voir du changement,
blessés ou non, c’est la mentalité.
Et visiblement, du côté de Liège,
le week-end dernier, elle n’était
pas au goût du coach louviérois.
« Il n’est pas normal qu’une équipe
veuille plus la victoire que nous.
J’en ai discuté avec mes joueurs
mardi. C’est la seule fois que je l’ai
fait, histoire de faire une petite
mise au point. J’ai insisté sur tout
ce qu’on avait réalisé jusqu’à présent et sur ce qui n’avait pas été à
Liège. C’était un discours positif.
J’espère que ça portera ses fruits.
Face aux grosses cylindrées, on ne
joue pas forcément comme d’habitude. Je veux que cela
change. » B.LE.

« Tibi » a tapé sur le coup cette semaine. © D.C.

revanchard après
l’élimination en Coupe de
Belgique au mois d’août ?
Pas du tout. Même si financièrement, cette élimination
n’était pas une bonne chose
pour le club, je pense par
contre que sportivement, c’était
mieux comme ça. On aurait
probablement risqué des blessures au tour suivant contre
Charleroi car le tempo aurait
été beaucoup plus élevé. Et en
plus, après cette rencontre, La
Louvière a perdu en championnat contre Walhain (NDLR :
3-1). Je n’ai vraiment pas de
regret. Je pense plutôt que
notre adversaire nous a rendu
service car il nous a montré
que nous n’étions pas imbattables et il nous a remis les
pieds sur terre.
0 La Louvière vous fait-elle
peur ?
Cette équipe a les atouts pour
jouer le titre. Et elle compte
quelques belles individualités
comme le capitaine Ulens, ou
encore Garcia Dominguez et
Lesage. Mais je me concentre
sur nous-mêmes. Le but, c’est
de gagner, comme chaque
rencontre. C’est pour cela
qu’on a tous signé ici. Et évidemment, le but c’est de tout
remporter jusqu’à la trêve.
NOYAU AU COMPLET
Drazen Brncic peut compter sur

Brncic met en garde. © PN

un noyau pratiquement au
complet.
Seuls les blessés de longue durée, Vandiepenbeeck et Laurent,
manquent à l’appel.
Les quinze joueurs qui effectueront le déplacement à La Louvière devaient être désignés hier
soir après l’entraînement. Et il
n’y a pas de rencontre de la Réserve.
> La sélection : Sadin, Rivituso,
Timmermans, Liard, Mabika,
Brouckaert, Cissé, Ba, Ngangue,
A. Cabeke, G. Cabeke, Damblon,
Haidara, Santos Pravos, Bova,
Mbuba, Richard, Petitprez, Basile, Jonckheere. V.M.
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