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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Les « Loups » n’ont pas fait dans le détail
La Louvière Centre réalise un carton contre Walhain et prend ainsi ses distances au classement

I

score aussi rapidement nous
a facilité la tâche. Nous
avons su être efficaces aux
bons moments pour leur saper le moral et je pense que
c’est cela qui a fait la
différence. »
L’exemple le plus édifiant
LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . 7 de la performance des proWALHAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 tégés de Xavier Robert, ce
l n’y avait qu’une seule
équipe sur le terrain ce
samedi soir dans une rencontre à sens unique qui
s’est jouée en deux minutes
grâce à une ligne offensive
louviéroise efficace à souhait.

Les buts : 2e Bettaieb, 3e Dahmane, 25e Delbergue, 29e
Dansoko, 50e Dahmane, 65e Dansoko, 85e Kasri
La Louvière : Cremers, Van Den Kerkhof, Luhaka,
Toure, Herzallah, Delbergue, Utshinga (54e Cagnina), Sampaoli (64e Kasri), Dansoko, Dahmane, Bettaieb (46e Saïdane)
Walhain : Espeso (46e Pletinckx), Kucun, Ragolle, Javorina, Gille, Roulez (46e Serne), Tauil, Mbenti, Rosy, Lafimbu
(66e De Kimpe), Kabeya
Cartes jaunes : Toure, Tauil

Après quelques secondes à
peine de jeu suite à une
percée avortée de Bettaieb,
on avait déjà compris que
la soirée serait difficile
pour des Walhinois complètement à la ramasse défensivement parlant durant toute la rencontre
mais surtout dans les premiers instants de la partie.
Après trois minutes de jeu
à peine, les Louviérois menaient déjà de deux buts
d’écart et après cinq, ils auraient pu en rajouter deux
de plus.

« On les a vraiment pris à la
gorge dès le départ », témoignait Bafode Dansoko, par
ailleurs auteur de deux
buts et deux assists samedi
soir. « Forcément, mener au

«Nous avons su
être efficaces aux
bons moments
pour leur saper le
moral et je pense
que c’est cela qui
a fait la différence»

La meute a déroulé face à des Brabançons à la ramasse défensivement. © SOLENN POSTIAUX

n’est pas le fait qu’ils aient
marqué sept buts mais bien
l’engagement et la pugnacité qu’ils ont mis dans la
rencontre, à l’image de ce
duel gagné par le médian,
Johan Sampaoli, peu après
la mi-temps face à un adversaire qui lui rendait
vingt centimètres et autant

de kilos.
« Le coach nous avait demandé de jouer dans les pieds en
évitant de rentrer dans le jeu
très physique de l’adversaire
tout en se faisant respecter et
cela a fonctionné à merveille. On a réalisé le match
parfait et c’est de bon augure
pour la suite. »
En fin de partie, sorti tout
droit du chapeau de Xavier

Robert, l’ancien pro ayant
évolué à l’Antwerp et au
Lierse Djaid Kasri qui s’entraîne avec le groupe depuis deux mois, venait
marquer son petit but, lui
qui faisait ses débuts sous
les couleurs louviéroises,
pour sceller un résultat
d’ores et déjà entériné en
première période. -

THOMAS DONFUT


« Je suis très fier de la
prestation de mes joueurs »
Évidemment, c’est un Xavier
Robert tout sourire que l’on
a retrouvé au coup de sifflet
final, surtout quand il a vu
le résultat d’Hamoir, le plus
proche poursuivant au classement de la meute. « Suite

au partage accroché par Hamoir, notre avance au classement est désormais de sept
points », souligne le chef de
meute. « Cela veut dire que
nous possédons désormais
deux jokers en cas de coup
dur. De plus, nous les rencontrons la semaine prochaine
avec notre effectif au complet
car ni Bettaieb ni Dahmane
n’ont pris leur troisième carton qui aurait été fatal. Il faudra cela dit d’autant plus se
méfier des Liégeois qu’ils ont
montré une belle force de caractère en revenant au score à
deux reprises à l’Olympic ce
qui n’est pas une mince affaire. »
« ON A RETROUVÉ NOS
VALEURS GUERRIÈRES »
Sur le terrain aussi, Xavier
Robert était plus que satisfait de la prestation de ses
joueurs qui ont suivi à la
lettre les consignes données
en avant match. « J’avais de-

mandé à mes ouailles de com-

Une sacrée prestation. © D.C.

mencer la partie tambours
battants histoire de se mettre
rapidement à l’abri. Après
avoir mené très, voire trop, facilement deux buts d’écart, on
a connu une petite période
creuse bien logique avant de
reprendre du poil de la bête
en fin de première période.
On a retrouvé nos valeurs
guerrières dans la conquête
du ballon même face à des adversaires plus costauds physiquement. Non, vraiment, je
suis vraiment très fier de la
prestation
de
mes
joueurs. » -

TH. D.

LES BULLETINS DES « LOUPS »

Le quatuor offensif a fait mal à Walhain
6 CREMERS : cette rencontre a au
moins pu lui permettre de travailler son jeu au… pied, ses
gants n’ayant servi à rien ou
quasiment.
6,5 VAN DEN KERKHOF : plus discret
que d’ordinaire mais a beaucoup
travaillé sur tout son flanc.
6,5 LUHAKA : capitaine d’un soir,
Prosper a livré une prestation
tranquille.
6,5 TOURE : a joué dans un fauteuil
toute la rencontre.
6,5 HERZALLAH : même remarque
que pour son homologue du
flanc droit.
7,5 DELBERGUE : un vrai poison
pour la défense brabançonne, à
l’origine de plusieurs buts.
6,5 UTSHINGA : prestation sans
éclat mais sans erreur non plus.
7 SAMPAOLI : moins offensif que
d’habitude, s’est permis quelques
belles incursions dans le camp

adverse.
8,5 DANSOKO : deux buts, deux
assists et beaucoup trop de liberté
laissée par un opposant direct qui
ne savait plus où donner de la
tête.
8 DAHMANE : a un pied dans
quasiment tous les buts.
7,5 BETTAIEB : un but, un assist en
une mi-temps avant de laisser sa
place par mesure de précaution
afin qu’il ne reçoive pas un troisième carton jaune qui l’aurait
privé de la réception d’Hamoir.
REMPLAÇANTS
6,5 SAÏDANE : à l’assist sur le 5-0,
s’est mis au diapason de ses coéquipiers.
6,5 CAGNINA : a failli marquer le
plus beau but de la soirée.
7 KASRI : logiquement en
manque de rythme, l’ancien
lierrois a répondu présent, un but
en prime. 36

