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On a couru au pays du rugby

La P1 tend les bras à Seneffe
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Breaking News – La Louvière Centre

Cinq organisations d’envergure au menu du Centre de formation
Jusque dans les années 90, le Tournoi international de La Louvière faisait autorité au niveau des
organisations d’envergure pour jeunes, dans le
Hainaut et au-delà.
Sous la houlette de Pino Amico, un tournoi mettant en scène des équipes étrangères va renaître
dans la cité des « Loups », sur le site du Stade Dienne plus exactement, où se concentreront par
ailleurs l’ensemble des organisations, cinq au total, mises sur pied par le Centre de formation de
l’UR La Louvière Centre, d’ici le mois de juin.
Les 31 avril et 1er mai donc, Haine-Saint-Pierre vivra à l’heure internationale avec la Bouvy Motor
Cup qui s’adresse aux équipes de U15. Et quelles
équipes !

« Nous accueillerons vingt-quatre formations dont
neuf équipes étrangères en ce compris les Français
de Valenciennes, Reims Sainte-Anne (NDLR : satellite du glorieux Stade de Reims), et Troyes, et les
Italiens de la Juventus Academy et Bisceglie », détaille Pino Amico. « Côté belge, on retrouvera le SC
Charleroi, Mouscron, le RWDM et l’Union SaintGilloise, notamment, avec bien sûr La Louvière

Centre. Cette organisation constitue un pari que
nous avons décidé de relever, David Boulanger
(NDLR : le coordinateur général des jeunes) et
moi-même. À l’aspect sportif vient se greffer tout le
volet infrastructures qui n’est pas négligeable. »
Puisque nous sommes en mai, restons-y avec la
tenue, une semaine plus tard, de la Louve Cup
qui rassemblera plus de 150 équipes des U7 aux
U13.
Fin avril, le 28 pour être exact, ce sont les U14
qui seront mis à l’honneur lors d’un tournoi qui
s’adresse aux U14.
Voilà pour les dates les plus tardives. Plus près de
nous, le 17 février, le Centre de formation organise un tournoi réunissant une trentaine
d’équipes U7 et U8, avec des matches pour le
fun, sans score, placé sous le signe du fair-play.
Les parents seront conscientisés à la problématique de la bonne tenue dans le cadre de la vie en
groupe.
Le lendemain, à 10 heures, Dienne hébergera un
match amical U15 contre le République Démocratique du Congo.

LA PHOTO DU WEEK-END

Le début de ce week-end, la soirée du vendredi (à
partir de 19 heures), sera consacré à la deuxième
Journée du Gardien avec, en guest stars, l’entraîneur des gardiens du Standard Jorge Veloso, et
Francesco La Cavera qui se déplacera avec son
staff venant d’Italie. « J’ai décidé de m’associer

avec Francesco que je connais depuis longtemps et
dont j’apprécie les méthodes. J’ai eu l’occasion de
le voir à l’oeuvre, en compagnie de deux de mes
gardiens, à une journée d’entraînements donnée à
Malonne. L’idée maintenant est de les appliquer au
sein de notre école. »
Concrètement, Veloso et La Cavera feront des démonstrations basées sur le T4 pro, ces surfaces
élastiques renvoyant les ballons, qui permettent
de travail à plusieurs gardiens en même temps.
Last but not least, Francesco La Cavera et son
staff italien animeront un stage, à Pâques (du 9
au 13 avril), destiné aux gardiens et joueurs de
champ. Renseignements sur le site www.la-cavera.com
Il y en aura pour tout le monde. Amico et Boulanger très occupés. © M.D.

EMMANUEL DEMOLDER

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Justin
Mutombo, un
nom à retenir
au Tivoli
18 ans, titulaire contre Walhain
Valentin Bernar, le taulier de Bracquegnies
Contre Anderlues, Frédéric Reghem avait fait appel à un tout
jeune gardien pour défendre ses filets. Le moins qu’on puisse
écrire, c’est que Valentin Bernar n’a pas eu froid aux yeux, en
honorant à la perfection la confiance dont il avait fait l’objet. EM.D./C.F.

FOOTBALL - LES BUTEURS DE D2 AMATEURS
CLASSEMENT AU 4 FÉVRIER

2 16 buts : Cossalter (2 s/p) (Waremme)
2 13 buts : Bojovic (6s/p) (Ciney),
Jatta (1s/p) (Olympic), Bova (2s/p),
Mbuba (RWDM)
2 11 buts : Kore +2 (1s/p) (Rebecq),
Diakho (1s/p) (Solières)
2 10 buts : Sbaa (2s/p) (La Louvière
Centre), Dethier (4 s/p), Lamort +1
(Liège)
2 9 buts : Saglam (Hamoir), Moors
+1 (Walhain)
2 8 buts : Mbaye (Acren), Dessart +1
(1 s/p) (Hamoir), Smal (Meux), Brouckaert (2s/p) (RWDM)
2 6 buts : Tshiala (Ciney), Biatour
(Durbuy), Mombongo +1 (Liège), Allassane (1s/p) (Sprimont)
2 5 buts : Houzé +2 (Acren), Delva
(Durbuy), Bruggeman +1 (Liège), Villano +1 s/p (3 s/p) (Meux), Damblon
(RWDM), Matafadi +1 (Sprimont),
Chalal (Walhain)
2 4 buts : Varez +1 (1s/p) (Acren),
Kaylesiz, Tapsoba (La Calamine),
D’Ostilio (2s/p) (Liège), Henri (Olympic), François (Meux), Ba (RWDM),
Papassarantis (Solières)
2 3 buts : Nezer (Durbuy), Datou (La
Calamine), Falzone (La Louvière

Centre), Van Hyfte (Meux), Palmeri,
Sidibe (Olympic), Attye, Frise (Rebecq), A. Cabeke, Liard (RWDM), Segniagbeto (Solières), Bertrand, Fransolet (Sprimont), Crotteux, Ribeaucourt (1s/p) (Waremme)
2 2 buts : Coulibaly, Mayele, Sakanoko, Teirlinck (Acren), Etienne, Mohimont (Ciney), Bury, Manfredi (1s/p),
Wanderson (Durbuy), Amrous (Hamoir), Garcia Dominguez, Issorat,
Wantiez (La Louvière Centre), Giargiana, Electeur, Ezzahri, Tiyar (Liège),
Otte, Paquet (Meux), Buyuktopac,
Gorry, Haddad Madere, Hospied (Rebecq), Haidara +1, N’Gangue
(RWDM), Bourard (1s/p), Nsingi
(Sprimont), Diansangu, Tietcheu
(Walhain), Morhet (Waremme)
2 1 but : Bouyfoulkitne, Dahmane,
Lesage, Michel, Poulain, Ulens, Utshinga, Van Den Kerkhof (La Louvière
Centre), etc.

temps de m’y préparer psychologiquement. Un peu impressionné, j’ai cela dit mis un peu de
temps pour me mettre dans le
match mais j’ai bénéficié des
conseils du coach ainsi que ceux
de Mohamed Dahmane pour
mieux prester par la suite. Ils ont
su me rendre de la confiance et je
Après avoir fait ses premiers pas me suis ensuite mieux senti sur
sur un terrain de foot à l’URS le terrain. »
Centre, Justin est repéré par
l’Excelsior Mouscron où il évo- « UNE GROSSE CONCURRENCE »
luera jusqu’à atteindre l’équipe Bien évidemment déçu par le
résultat final de la rencontre,
U21.
« En septembre je suis ensuite re- celui qui a scoré à neuf reprises
venu à mes premières amours car avec les U21 depuis le début de
je n’avais plus la possibilité de saison aurait certainement prévivre là-bas en internat », com- féré une meilleure issue à son
plète le louviérois pur souche baptême du feu.
pour se présenter. « Ce di- « Je suis évidemment content
manche, j’ai évolué en tant que d’avoir obtenu ma première titupivot mais j’apprécie également larisation mais j’estime que j’auêtre lancé en profondeur et miser rais pu faire bien mieux sur le tersur ma vitesse. »
rain. Je vais continuer à travailler
Depuis trois semaines, le jeune d’arrache-pied pour aider le club
attaquant au gabarit impres- à atteindre ses objectifs et ce malsionnant pour son âge s’en- gré la concurrence qui s’annonce
traîne avec l’équipe première à âpre. Je compte bien semer le
part entière et sa titularisation doute dans l’esprit du staff, surce dimanche, vu le manque de prendre le nouveau coach malgré
poids offensif pour le moment mon jeune âge et montrer ce que
en attendant les renforts an- je vaux en saisissant ma chance
noncés, si elle représentait une dès que j’en aurai l’opportunité. »
surprise pour beaucoup de Bref, foi de jeune « Loup », on
n’a pas fini d’entendre parler
monde, était au final logique.
« Le coach m’a annoncé ma titu- de Justin Mutombo. THOMAS DONFUT
larisation jeudi j’ai donc eu le
18 ans, Justin Mutombo vient de faire ses
tout premiers pas en
équipe première avec
l’UR La Louvière Centre dans la
peau d’un titulaire qui plus est
et sans démériter au vu les
circonstances.

À

Une 1ère titularisation pour se faire les dents en équipe fanion. © D.C.

Au Tivoli

Ulens et Utshinga suspendus

Ulens ratera Rebecq. © D.C.

> Suspensions. La carte jaune
décernée à Kevin Utshinga et
Baptiste Ulens contre Walhain
était celle de trop pour les
deux joueurs qui seront suspendus pour le déplacement à
Rebecq ce dimanche (15

heures).
> Anniversaire. Hendrix « Pogba » Ndikumana fêtait hier ses
vingt ans. Bon anniversaire !
> Recrues. Hier, à l’heure où
nous écrivions ces lignes, le
secrétaire de la meute Tony
Dionisio était toujours dans
l’attente de l’affiliation des
cinq dernières recrues, Mamadou Touré, Samy Derras, Fathallah Khanoussi, Reda Maamar et Alister Tangani.
Le document qui fait office de
qualification doit parvenir à
l’UR La Louvière Centre en
provenance de la Fédération
française. EM.D.
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