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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Une montée au jeu
synonyme de
libération pour Lazitch
Le médian a fait son retour sur les terrains à Sprimont
n entrant au jeu à Sprimont, pour les 30 dernières minutes, Gregory
Lazitch a mis fin à de
longs mois de galère suite à sa
blessure au genou. Pion indiscutable la saison dernière, le
médian entend bien retrouver sa
place dans l’entrejeu mais sans
brûler les étapes.

E

Sept mois après sa blessure au genou, contre Walhain (NDLR :
c’était le 2 mars dernier), Gregory
Lazitch a fait son grand retour
face à Sprimont. Trente minutes
de jeu pour ce que le médian voit
comme un nouveau départ.

« C’est comme si une nouvelle carrière commençait pour moi », explique-t-il. « C’est une des blessures les plus graves pour un footballeur et je reconnais que si
j’avais évolué en Provinciale, je ne
pense pas que j’aurais continué à
jouer au foot. Ici, j’ai rapidement
été opéré, ma séance de kiné, j’ai
été pris en charge et je ne peux que
remercier le club. Pour être franc,
j’étais en avance de deux mois sur
ma revalidation mais je devais at-

tendre la cicatrisation complète. »
Et mercredi, « Greg » aurait
même pu jouer davantage…

« J’ai eu une discussion avec le
coach et il comptait me titulariser,
vu que certains allaient peut-être
souffler. Finalement, on a convenu qu’il valait mieux ne pas brûler
les étapes. Cela fait quatre semaines que je m’entraîne avec le

« C’est comme
si une nouvelle
carrière
commençait
pour moi »
groupe, j’ai également joué avec
les Élites. Physiquement, je me
sens à 100 % vu que j’ai bossé pour
revenir. Lorsque le groupe était en
congé, j’allais travailler avec Claudy (NDLR : Degrève, le préparateur
physique), à Mons. Logiquement, il
me manque le rythme des
matches. »
Un rythme de match pour lequel
le médian de 25 ans devra se

FOOTBALL P1 – LE ROEULX-MONTKAINOISE, DI (15H)

battre puisque devant lui, la
paire Lesage-Utshinga a la préférence du coach et qu’un certain
Max Michel, son ancien compère
du milieu de terrain, est également en embuscade. « J’ai tou-

jours été habitué à tout jouer donc
c’est vrai que ce sera spécial. Pour
accumuler du temps de jeu, je devrai attendre qu’un joueur soit
moins performant, ce qui n’est pas
le cas pour le moment. Moi je
m’estime prêt et ce sera à moi de
regagner ma place. En tout cas, si
en fin de saison, je n’ai pas beaucoup de minutes au compteur, je
ne compte certainement pas me
servir de ma blessure comme excuse. »
On le sent dans ses paroles, Gregory Lazitch n’a qu’une seule envie : bouffer du ballon. « Je reconnais que ne pas jouer ce week-end
m’embête un peu mais ce weekend de repos peut faire du bien au
groupe, vu qu’on a joué beaucoup
de matches depuis le début de saison. Je préfère me focaliser sur le
groupe plutôt que sur ma petite
personne. » BERTRAND LEFEBVRE

Sept mois après sa blessure, « Greg » Lazitch a retrouvé les terrains. © D.C.

Au Tivoli

Tibor Balog visionnera l’Olympic et Liège
Forfait du White Star oblige, les
« Loups » seront en congé ce
week-end, ce qui ne sera pas le
cas de Tibor Balog.
Le coach louviérois profitera de
ce week-end libre pour visionner
deux équipes de la série. « Same-

di, je suis invité chez mon ami
Miki (NDLR : Paci, son T2) et j’en
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profiterai pour visionner l’Olympic (contre Durbuy). Le lendemain, j’irai voir Liège (à Walhain).
C’est mieux de voir les adversaires
en live que via des résumés. »
Du côté du Tivoli, le sujet « brûlant », c’est le successeur
d’Etienne Hubert au poste d’entraîneur des gardiens. « Nous

avons deux candidats mais on
prend notre temps avant de décider. Début de semaine prochaine,
j’aimerais que ce soit réglé. Pour
l’instant, Claudy fait du très bon
boulot avec eux mais, il ne peut
pas se concentrer sur deux
tâches. » B.LE.

FOOTBALL P1 – RANSART-SOIGNIES, DI (15H)

Rizzo craint le choc « Les détails feront Continuer sur
la lancée de Péruwelz
psychologique
la différence »
Concentration et humilité : tels
étaient les mots de Stéphane
Monnier cette semaine à ses
joueurs avant ce déplacement à
Ransart.
Bons derniers de P1, les Ransartois sont dans le doute pour
l’instant. Et c’est justement ce
qui fait « peur » au coach sonégien. « C’est une bête blessée, j’es-

Lespagne et Le Roeulx : mobilisation toute ! © D.C.

À quelques minutes près, la
bande à Rizzo revenait de Tertre
avec les trois points le tout avec
de nouveau un but de l’inusable
Daniele Fragapane qui vient
d’être récompensé lors de la cérémonie des mérites sportifs au
Roeulx. « Celui-là il ne sait pas

jouer au foot, par contre il sait marquer des buts et c’est bien tout ce
qu’on lui demande », rigolait le taquin Piero Rizzo. « En plus, il est
capable de manquer un but au petit rectangle avant de planter une
bicyclette dans la lucarne. Plus sérieusement, je pense qu’il faudrait
plus de joueurs comme lui avec
une telle mentalité dans chaque
club plutôt que des starlettes qui
vont de clubs en clubs pour chercher l’argent (sic). »
Ce dimanche face à Monceau,
Piero Rizzo aura bien besoin de
son buteur préféré dans une rencontre qui, si elle ne est pas décisive, vaudra tout de même son
pesant de cacahuètes vu le classement actuel des deux équipes.
« La semaine passée, nous avons
manqué d’expérience dans les moments les plus cruciaux comme la
fin de match. Après avoir mené à

Vanbelle et les « Spirous » veulent forcer un résultat positif. © D.C.

la marque deux fois à l’extérieur,
on ne doit pas se laisser rattraper.
Le problème qui va se poser face à
Monceau, c’est que le coach vient
de changer et donc je crains le choc
psychologique qui amènera forcément les joueurs à vouloir se surpasser pour prouver leur valeur
aux yeux du nouveau coach. Mais
bon, nous serons chez nous et tout
le monde sait à quel point nous apprécions jouer dans nos installations où le douzième homme a
toujours son mot à dire. »
Pour la réception de Monceau,
Rizzo est privé de Thomas Moreau qui est retenu par son travail. A part cela, le même groupe
est repris.
> La sélection rhodienne : Pirrera, Florue, Ahmed, D. Fragapane, Circina, Romani, F. Fragapane, Scelso, Lespagne, Deliboyraz, Petit, Bougard, Sotgiu, Boufraine
> La sélection de la Montkainoise : Pinchon, Atangana,
Tagne, Simeni Tangp, Seka, Simmy, Reboud, Ngoko, Hussein Hasani, Possidoris, Endougou,
Druon, Mandang et Djeukeu -

En l’absence de Bertrand Demarez parti en balade dans le
monde de Mickey, c’est Marvin
Vanbelle qui se collait à la présentation du match de son
équipe dimanche à Monceau.

« On va vivre une chouette rencontre de P1 entre deux équipes au
profil similaire à savoir offensif »,
explique le portier houdinois.
« Monceau est une équipe qu’on
sait difficile à manœuvrer mais je
suis persuadé qu’on a l’effectif nécessaire pour en venir à bout. La
balance entre jeunes et expérimentés est bien équilibrée et l’ambiance est bonne dans le groupe
donc on a toutes les raisons de
croire qu’on peut réaliser quelque
chose de bien là-bas. »
Capitaine d’un jour à Beloeil
alors que Vincent Mascolo purgeait sa suspension, Marvin Vanbelle a sa petite idée quant à l’endroit où se situera la clé du
match. « Notre capacité à concrétiser les occasions que l’on pourra se
créer sera un élément clé. En P1
surtout dans une série aussi serrée,
ce sont des détails qui peuvent
faire la différence et l’opportuTH.D. nisme de nos attaquants en fait

partie dans la top liste. Il va falloir
rester attentif à tous les niveaux de
jeu si on veut revenir avec un résultat positif dimanche. L’objectif
étant toujours le même à savoir le
maintien le plus rapidement possible et plus si affinités, tous les
points seront bons à prendre et
comme nous sommes actuellement dans une bonne passe, on
peut être optimiste. »
Pour ce déplacement non pas à
Monceau mais bien à Couillet au
Stade des Fiestaux, Bertrand Demarez peut de nouveau compter
sur son capitaine Mascolo tandis
que Diane n’a pas pu s’entraîner
convenablement cette semaine
et est de ce fait incertain.
> La sélection houdinoise :
Vanbelle, Lauwers, Mszanecky,
Ulu, Topal, Guigny, Brichant,
Dridi, Attardo, Michez, Morreale,
Diane (?), Geltmeyer, Marella, Ragusa, Mascolo
> La sélection moncelloise :
Mouffe, Mangano, Traore, Patris,
Derraz, Marchand, Giraudon,
Convertini, Blaha, Oliveira, Carbone,
Contino,
Laurent,
Douai -

père qu’elle guérira après notre
rencontre (rires). J’ai pris mes renseignements et d’une manière générale, leurs défaites sont soit fortuites soit malheureuses. On devra faire preuve de concentration
et d’humilité. Ce serait bête de
perdre des points après notre
belle victoire contre Péruwelz. »
Pas question donc de s’attarder
sur le classement. « Après six
matches, ça ne veut rien dire. Le
foot est tellement aléatoire. Il suffit de voir notre match contre Péruwelz. On a réalisé notre première mi-temps référence et
pourtant on est mené 0-1. En
deuxième on joue moins bien
mais on l’emporte finalement
2-1… Mon objectif, c’est de tabler
sur trois matches. Après Ransart,
nous avons deux rencontres à do-

Objectif trois points. © FR.M.

micile. Ces trois matches doivent
nous servir de rampe de lancement. »
> La sélection sonégienne :
Castermans, Mittiner, Gorez,
Brison, Campanella, Ghislain,
Kipoy, Quaglia, Laloux, Torfs,
Tabard, Poliart, Andal, Deotto,
Brzezinski, Facchinetti et Revercez
> La sélection ransartoise : Lazitch, Mureddu, De Maeyer,
Hardy, Venezia, Befahy, Perfetto, Prévot, Nono, Bilinska, Dufer, Niati Fika, Gérin, Grégoire,
Passi B.LE.

FOOTBALL - DÉCÈS

Roger Maudoux, la papa
de Rudy (RUS Binche) s’en est allé
Nous avons appris le décès
de Roger Maudoux, papa
de Rudy Maudoux, actuel
président de la RUS Binchoise.
Boucher durant de nombreuses années à Binche, il
avait également porté le
maillot des « Gilles » durant
plusieurs saisons en Promo-

tion.
Début des années 60, il
avait d’ailleurs décroché
avec la RUSB un titre de
champion.
La rédaction présente ses
plus sincères condoléances
à Rudy, ainsi que ses
proches et la RUS Binchoise. -
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