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Le « Guerrier » futur papa

Bientôt une chance mondiale pour Dardan Zenunaj
Exilé aux Etats-Unis où il réalise un parcours
brillant qui compte comme principal fait
d’arme à ce jour le titre de champion d’Amérique du Nord en super-plumes, Dardan Zenunaj est de retour de Belgique. Une tradition
pour lui qui aime passer les fêtes de fin d’année
en famille et avec ses amis.
Cette année cependant, il a décidé d’anticiper
son arrivée chez nous. Depuis septembre en effet, Zenunaj, qui est âgé aujourd’hui de 31 ans,
tente de donner un nouvel élan à sa carrière,
sous la houlette de son manager californien et
d’un nouvel entraîneur.

« Ensemble, nous négocions mes prochains combats américains, mes prochaines échéances, au
sein des différentes fédérations, afin d’obtenir les
meilleures conditions », confie-t-il. « Je suis très
apprécié de ce côté-là de l’Atlantique où les médias, friands de mon côté puncheur, m’ont à la
bonne. »
Du bout des lèvres, Dardan Zenunaj explique
son changement de coach.
« Cette personne, en ne s’occupant pas suffisamment de moi, n’a pas fait son travail comme elle
aurait dû, elle m’a manqué de correction. J’ai besoin de rigueur et de clarté dans mes entraînements, je me donne à fond et je souhaite que ce
soit le même topo pour mon entourage. »

d’un enfant, prévue pour maijuin prochain, au sein de son
couple avec Ardite.

Les propositions pour de futurs
combats ne manquent pas.

« Nous sommes en train d’élaborer
un calendrier précis. Je suis à une
échéance d’un championnat du
monde qui constitue, à terme, un
objectif important pour moi. »
Un objectif réaliste également,
compte tenu du sérieux et de
l’application affiché dans son
travail.
Dardan soulève un coin du voile
sur ses possibles adversaires.
« Je pourrais retrouver Tevin Farmer (NDLR : 27 victoires dont 4
par KO en 33 combats, à ce jour),
l’actuel champion du monde IBF,
contre qui j’avais perdu, en décembre 2016, dans son fief de Philadelphie. Ce combat constituerait
en quelque sorte une revanche.
Encore une fois, nous choisirons
de combattre sous la bannière de
la fédération au sein de laquelle
j’aurai les meilleures conditions. »
Sur le plan personnel, la vie de
Dardan Zenunaj va prendre une
autre dimension, avec l’arrivée

LA PHOTO DU WEEK-END

« Dans deux semaines, nous saurons s’il s’agit d’un garçon ou d’une
fille », sourit le boxeur.
En attendant, il se partage entre la
maison familiale de Rebecq et les
salles où il va saluer ses potes.
« J’ai assisté au gala organisé par
Georges Dujardin à Namur. »
POTE DE VODA
Dardan était aussi un spectateur
avisé et attentif de la « Fight
Night » de ce vendredi, chez ses
anciennes couleurs du BC Bufi.

« C’est un plaisir de me retrouver
avec les jeunes, qui me reconnaissent. J’ai fait des selfies avec
eux… »
Un mot sur la prestation de Stefan
Voda.
« C’est un bon ami, il est de Rebecq
comme moi. On court encore ensemble. Il est resté bien calme, c’est
le métier qui rentre… » Zenunaj se prépare pour de futures joutes qu’on lui souhaite gagnantes. © D.R.

EMMANUEL DEMOLDER

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Les anciens de l’URS Centre étaient au Tivoli
À l’image de Giovanni Fois, David Daspremont et Rémy Di
Nolfo, ils étaient nombreux parmi les anciens « Pierrots » à
avoir répondu à l’appel de Patrick Carton et de la direction de
l’UR La Louvière, pour assister à la rencontre contre Walhain.
La qualité du spectacle offert constitue un argument supplémentaire pour acter leur retour au Tivoli cette saison. EM.D./PATRICK CARTON

Djaïd Kasri,
le nouveau
grand frère
de la meute
Le médian doit apporter son expérience
jaïd Kasri n’a pas manqué ses débuts avec La
Louvière Centre : 25
minutes de jeu et déjà
un premier but pour les
« Loups ». Mais qui est donc ce
joueur de 31 ans que personne
n’attendait sur la feuille de
match contre Walhain ? Ce qui
est certain, c’est que le médian
possède une carte de visite plus
qu’alléchante pour la D2 Amateurs.

D

été traitée fin novembre), ça a
repoussé certains clubs. En
m’entraînant ici, j’ai retrouvé ce
que je cherchais sur le plan humain, j’ai découvert le président
et je me suis dit plutôt que d’attendre quelque chose qui ne
pourrait jamais arriver, pourquoi ne pas tenter l’aventure à
La Louvière. »
BONNE PIOCHE POUR L’URLC ?
Un coup fumant de la meute ?
Si on s’intéresse au parcours
du joueur français (NDLR :
mais qui se sent plus Belge que
Français), on peut répondre
par l’affirmative : formation à
Nantes, un passage au Real Saragosse, à Eupen, à Virton, à
l’Antwerp et au Lierse… « J’ai

Djaïd Kasri, un nom qui, pour
la plupart des supporters louviérois présents contre Walhain, ne disait pas grandchose.
Pourtant, cela fait près de trois
mois que l’ancien joueur du
Lierse a posé ses valises au Ti- disputé un match de Ligue 1, en
voli. « J’ai commencé à m’en- 2007 face à la dream team de

traîner avec le groupe juste
après le match contre la RAAL
grâce à Momo Dahmane que je
connais depuis des années », explique le médian de 31 ans. « À
la base, juste pour garder la
forme puisque je m’étais retrouvé sans club, suite à la faillite du
Lierse. Comme j’étais en litige
avec le club (NDLR : l’affaire a

Lyon avec notamment Juninho.
À l’Antwerp, même si je n’ai pas
beaucoup joué, j’étais dans
l’équipe qui a remporté le titre
en D2. Au Lierse, j’ai accepté le
challenge proposé par Fred Vanderbiest, que j’avais connu à Anvers. C’était reculer pour mieux
sauter mais il a démissionné et
finalement, avec la faillite du

Un parcours impressionnant pour le joueur de 31 ans. © TH.D.

club, mon expérience s’est
transformée en cauchemar. »
En clair, à La Louvière, l’objectif est de retrouver du plaisir.
Mais aussi, d’encadrer la
meute. « J’aurai un rôle de
grand frère, un peu comme je
l’ai fait à Eupen ou Virton, et
donc retirer un poids des
épaules de Momo Dahmane. Il y
a de la qualité dans ce groupe et
les résultats ne sont pas anodins. Mais il y a encore du boulot à effectuer. Il en faut plus
pour être heureux. »
Heureux, le néo-Loup l’était à
coup sûr après ses premières
minutes puisqu’il a déjà planté sa première rose face aux

Brabançons. « Pourtant, je ne
suis pas un joueur qui marque
100 buts par saison (rires). Mais
forcément il m’a fait plaisir. Ces
25 premières minutes m’ont
fait du bien même si après 10
minutes, j’étais carbo (sic). Pour
être franc, je ne suis qu’à 50 %
de mes capacités. En tant que
compétiteur, on se sent prêt à
disputer tous les matches. Mais
avec l’expérience, on sait qu’on
doit prendre le temps et avec le
staff, on est sur la même longueur d’ondes. »
L’impressionnante armada offensive louviéroise compte désormais un pion de plus… BERTRAND LEFEBVRE
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