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FOOTBALL D2 AMATEURS – LA LOUVIÈRE CENTRE

« Il faudra
compter
avec nous»
Itunime fera un premier point après l’Olympic
l faudra compter avec nous
sur le long terme : c’est le
message qu’ont fait passer
Tibor Balog et ses « Loups »
au terme du déplacement, piégeux mais bien négocié, à Sprimont. De son côté, Credo Itunime nous donne rendez-vous
dans trois semaines, après les
matches face à Waremme et
l’Olympic, pour un premier
bilan.

I

Cette fois plus de doute, l’épisode malheureux de la Coupe
à Charleroi est bel et bien digéré pour la meute.
Preuves en sont la sortie face à
Rebecq, et sa confirmation à
Sprimont, deux rencontres où
les qualités mentales ont fait la
différence.
On ne reviendra pas sur la
course-poursuite menée à bien
face aux Brabançons.
Au Tultay, sérieusement handicapés au niveau de leur ligne
d’attaque avec les absences
conjuguées de Dahmane et du
dernier arrivé Bouyfoulktine,
pas qualifiés au moment de
l’insertion de la rencontre, qui

inaugurait le championnat, au
calendrier, et de Falzone qui a
rejoint Lenoir à l’infirmerie,
les Louviérois ont évolué avec
Issorat comme point de fixation en pointe. Mais ce dernier
a pu compter sur la complicité
active d’un entrejeu revitaminé, qui a pris le relais des élé-

Credo Itunime a
été impressionné
par l’esprit
de corps
de ses joueurs
ments offensifs pour faire la
différence.

« En fait c’est toute l’équipe,
comme un seul homme, qui a
compensé ces défections par un
abattage sans faille », constate
Credo Itunime impressionné
par l’esprit de corps de ses
joueurs. Et de préciser : « Nous
avons déjoué le piège qui nous
avait été tendu aussi par les circonstances entourant la ren-

contre (match en semaine, long
déplacement). »
Toujours est-il que La Louvière
Centre affirme ses prétentions.
« Nous faisons la course en tête,
dans le sillage du RWDM et sur
la même ligne que Liège, soit
deux équipes qui ont des
moyens autrement plus importants que les nôtres, ce qui situe
notre performance. Mais ne
nous emballons pas, nous ne
sommes encore nulle part. Je
vous donne rendez-vous dans
trois semaines, après nos
matches face à Waremme et
l’Olympic. Nous pourrons faire
un premier point de la situation
en fonction de notre positionnement. »
Mais d’abord savourer, avec un
week-end qui sera mis à profit
également pour panser ses
plaies.
« Ces trois jours tombent pile
poil pour les joueurs. » Pour
moi aussi, pourrait rajouter le
manager qui va analyser les
offres de service pour le poste
d’entraîneur des gardiens.
Faire un choix, et le bon… EMMANUEL DEMOLDER

FOOTBALL D3 AMATEURS – RAAL LA LOUVIÈRE

Ulens a signé la deuxième réalisation des siens à Sprimont. © David Claes

Au Tivoli

En congé
> Cartes jaunes. Celles décernées à Poulain et Lesage ne sont
pas suspensives.
> Week-end. Vu l’absence de

match, due au forfait général
du White Star, les « Loups » sont
en congé vendredi, samedi et
dimanche. Le week-end sera
mis à profit par les scouts pour
visionner de futurs adversaires.
Le groupe retrouvera un

rythme normal d’entraînement
à partir de lundi.
> Fois. Déplâtré, il se déplace
avec une botte de marche. Il se
fera opérer de sa cheville, en
décembre à Jolimont. EM.D.

Les buteurs de D2 Amateurs
Classement au 4 octobre
2 7 buts: Cossalter (1s/p) (Waremme)
2 5 buts : Bojovic (3s/p) (Ciney),
Sbaa +1 (2s/p) (LL Centre), Bova +2,
Mbuba +1 (RWDM)
2 4 buts: Smal (Meux), Jatta (1s/p)
(Olympic), Dethier (2s/p), Lamort
(Liège), Kore (1s/p) (Rebecq), Brouckaert +1 s/p (2s/p) (RWDM)
2 3 buts : Biatour (Durbuy), Saglam
(Hamoir), Mombongo (Liège), Diakho (1s/p), Papassarantis (Solières),
Moors (Walhain)
2 2 buts : Varez (1s/p) (Acren), Da
Silva (Durbuy), Dessart (Hamoir), Datou, Tapsoba (La Calamine), Falzone,
Issorat (LL Centre), Giargiana, Tiyar

Tom Issorat
victime d’une
entorse ?

(Liège), Liard (RWDM), Bourard
(1s/p) (Solières), Allassane (1s/p)
(Sprimont)
2 1 but : Diaw, Sakanoko (Acren),
Hernandez, Tshiala (Ciney), Scopel
s/p (La Calamine), Dahmane, Garcia
Dominguez, Poulain, Ulens +1, Utshinga (LL Centre), Bruggeman, Ezzahri (Liège), François, Otte, Paquet,
Van Hyfte, Villano s/p, Weynant
(Meux), Gorry, Henri, Mangunza, Palmeri, Sidibe (Olympic), Attye, Hospied, Verstraeten (Rebecq), Damblon
(RWDM), Macalli, Rossini, Toussaint
(Solières), Nsingi, Matafadi (Sprimont), Bernier, Chalal, Diansangu,
Provost, Tietcheu, Rossi, Wénin (Walhain), Henrot, Morhet, Renson, Ribeaucourt (Waremme)

A Sprimont, Issorat est sorti à une demi-heure de la
fin, suite à une blessure au
genou. Le kiné Ali Errachidi évoquait la possibilité
d’une petite entorse, en attendant l’examen passé
par le joueur. EM.D.

FOOTBALL D3 AMATEURS – STADE BRAINOIS

Kano remplacera Louagé poste pour poste Mikail Deliboyraz sera suspendu à Spy
Frédéric Taquin avait fixé comme
objectif à ses troupes de réaliser un
6 sur 6 pour les deux derbies du
Centre dans lesquels elles étaient
engagées, avec à la clé une bonne
bouffe. L’objectif atteint, le groupe
et le staff sportif ont entamé la semaine dans un restaurant du
centre-ville louviérois. On a bien
mangé, mais pas seulement… « Je

concevais cette sortie comme une
sorte de team building où chacun a
pu se lâcher dans une ambiance fes-

tive», commente le T1.
Exit donc la séance de lundi, tout
ce petit monde s’est retrouvé mercredi, et puis hier. Pour rester dans
les horaires, c’est congé aujourd’hui, avant la venue de Tamines,
demain (20h), au Tivoli. Pas de
match pour les « Espoirs », non
plus, ce soir, remplacé, mardi
(19h30), par un match amical à
Ecaussinnes contre l’équipe locale. Un rendez-vous qui se justifie
aussi par le souci de donner du

temps de jeu à ceux qui en ont
moins ou qui n’en ont pas du tout.

« Ce sera effectivement l’occasion de
relancer Zidda et Bombart, au sein
d’un mix composé des noyaux de la
première et des Espoirs », rajoute
Taquin.
Contre Tamines, De Wolf, blessé à
l’épaule à Braine et plus qu’incertain, et Louagé, suspendu, seront
doublés respectivement par Saïgal
et Kano. EM.D.

FOOTBALL D3 AMATEURS – ENTITÉ MANAGEOISE

« L’idée était de donner du temps
de jeu notamment à ceux qui reviennent de blessure. J’ai vu de
bonnes choses, c’est encourageant pour la suite. »
Dans le noyau, Di Vita et Daniele sont blessés, tout comme
Belfiore qui a recommencé à
trottiner au début de la semaine après son opération au
genou. Notez que Deliboyraz
est suspendu (1/1). EM.D.

Farese se prépare. © D.C.

FOOTBALL D3 AMATEURS – ENTENTE BINCHOISE

Delaby a écourté sa séance de mardi
Au Scailmont, Jean-Louis D’Acchille continue de se remettre de
son opération au ménisque, tout
en soignant une pharyngite.
Cette semaine, le coach manageois a donné deux séances d’entraînement, et remontera à trois
la semaine prochaine.
Justement, Romain Delaby a dû
écourter celle de mardi, en raison
d’une « jambe de bois » reçue
contre le Léopold. D’Acchille espérait avoir des nouvelles posi-

Giuseppe Farese et ses troupes
ont tourné la page de la défaite, logique, contre la RAAL
La Louvière. Leur esprit est
maintenant entièrement tourné vers le déplacement de ce
samedi (19h30) à Spy. Pour le
préparer dans les meilleures
conditions, le « Beppe » avait
concocté une rencontre amicale, mardi, à Houdeng (NDLR :
score final de 1-2 avec des buts
de Piret et Pirro pour le Stade).

tives le concernant, hier, aussi
positives que celles relatives à Nicola Renda qui accumule les minutes de match. « Ce soir, il jouera

Même si ce fut fastidieux, les
gars de la Case ont réussi à engranger trois nouveaux points
dimanche dernier face à Spy,
renversant la vapeur après avoir
été menés au score. « Tout le

au RWDM, et on verra pour le déplacement à Wavre. » De leur côté,
Melvin Masson est toujours aux
soins et Mattia Pedone attend la
date de son opération à l’épaule.
Reste le cas de Nicolas Gilson, incertain suite à un problème aux
adducteurs. EM.D.

90 minutes dans les jambes pour Delplanque

Gilson est incertain. © D.C.

monde à conscience que la prestation était loin d’être bonne mais il
faut parfois se satisfaire de gagner
de cette manière », concédait le
manager Bernard Braglia.
Du côté de l’effectif, Hochepied
est toujours en rééducation et

Arena pourrait reprendre l’entraînement d’ici une quinzaine
de jours. Staes souffre toujours
d’une élongation au quadriceps
et fera encore l’impasse ce dimanche lors du déplacement au
Léopold Uccle, un adversaire qui
devrait être à la portée des
troupes de Petaccia.
Après avoir joué 45 minutes en
Espoirs la semaine dernière, Delplanque a évolué durant nonante minutes mardi au sein

d’une équipe mixte (Espoirs et
Seniors) face à Havré, et les nouvelles sont plutôt bonnes le
concernant. Enfin, Menegon est
toujours en vacances (retour ce
dimanche). Une dernière séance
d’entraînement est programmée ce vendredi soir sur le synthétique pendant que les U21
donneront la réplique à leurs
homologues de La Louvière
Centre. C.AD.
30

