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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Battre l’Olympic avant de parler de titre
Xavier Robert veut avant tout que son équipe fasse sa part du travail dans le « derby »
e week-end, La Louvière Centre pourrait
« terminer » sa saison
en décrochant le sacre
tant attendu. Mais pour cela, il
faudra s’imposer contre l’Olympic Charleroi samedi soir et
compter sur un faux pas d’Hamoir dimanche.

C

En cas de succès samedi contre
l’Olympic et de défaire d’Hamoir contre la RAAL, le titre
serait en poche pour La Louvière Centre.
Pourtant, du côté du Tivoli, on
reste étonnamment calme…
Il suffit de voir la décontraction avec laquelle les joueurs
ont préparé cette rencontre en
début de semaine.
Comme la semaine dernière,
les jeunes du club ont participé à la séance. « Mardi, durant
une demi-heure, on avait invité les U10 et U11, ce qui faisait
tout de même 38 jeunes, a participé à une petite séance.

C’était très sympa », avoue Xavier Robert qui en a profité
pour remercier les coaches
U10 et U11, Michele Clora, Flavian Bughin et Calogero Pitrone sur les réseaux sociaux.
« Ensuite, on a commencé la
mise en place du match de samedi. »
Car dans la tête du coach louviérois, il n’y a que ça qui
compte. « Je pense surtout à
gagner contre l’Olympic et ensuite préparer le déplacement
compliqué aux Francs Borains », poursuit-il sans mentionner le mot « titre ». « Tout
simplement parce que ce n’est
pas le moment et parce qu’on
a vu ce que ça pouvait donner
si on se dispersait trop avant
une rencontre… »
En clair, samedi soir pas question de répéter les erreurs
commises contre Meux. « En
menant 1-0, on aurait dû travailler l’équipe adverse avant
de vouloir mettre le 2-0. On a

fait preuve d’impatience et on
a fait les choses à l’envers. On
va dire que c’est une erreur de
jeunesse mais je préfère que
mon groupe les fasse maintenant plutôt qu’en D1 Amateurs… »
Une D1 Amateurs que la
meute pourrait valider sur le
terrain dès ce week-end.
Au niveau du groupe, le coach
louviérois récupère Damraoui
(NDLR : pas qualifié au dernier). Touré se remet d’une
blessure et a retrouvé le
groupe mardi tout comme…
Hautier. « Il participe simplement aux exercices techniques, sans aucun contact,
mais ça fait plaisir de le revoir
avec nous . » BERTRAND LEFEBVRE
à noter Hocine Chebaiki, Yves et
Théo Buelinckx et Dieumerci
Ndongala seront mis à l’honneur lors du coup d’envoi du
« derby »

Le coach louviérois est concentré sur le prochain match et seulement le prochain match... © D.C.
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eux, c’est tout ce que je leur
souhaite. Mais je regarde
avant tout dans mon assiette. »
Au niveau du groupe, Fred Taquin ne pourra pas compter
sur Louka Franco qui a reçu sa
troisième jaune à la REAL et
qui est donc suspendu.
Quant à Leandro Bailly, c’est le
gros point d’interrogation.
« Il revient de blessure et s’est
entraîné en individuel. À mon
avis, il y a peu de chance qu’il
soit prêt pour dimanche. »
Heureusement, le coach louviérois pourra compter sur le
retour de suspension de Lamin
Colley.
Pour le reste, l’ensemble du
groupe est opérationnel. -

À Hamoir sans Franco et
Bailly mais avec Colley
Un nul contre Walhain et une
défaite à Acren-Lessinnes : les
« Loups » de Frédéric Taquin
viennent de se casser les dents
contre deux « mal lotis » et
sont dans le dur actuellement.
« Offensivement, on a des problèmes de finition et défensivement, on a eu des errements
inhabituels », lance le coach
louviérois. « Mais je sais que
c’est passager. On va tenter de
remettre les points sur les « i »
dès dimanche. »

Et c’est un gros morceau du
championnat qui se présente à
la meute : un déplacement à
Hamoir.
« Le deuxième du championnat et l’actuelle troisième
meilleure défense de la série.
Chez elle, cette équipe est très
difficile à manœuvrer. Mais
on ira pour la gagne. Nous
sommes toujours en tête de
cette troisième tranche qui
j’aimerais bien décrocher.
L’objectif c’est de prendre les

trois points et de retrouver le
goût de la victoire. »
« D’ABORD POUR NOUS »
Une victoire serait en effet une
bonne opération pour la RAAL
mais aussi pour… La Louvière
Centre car elle pourrait offrir
le titre au voisin louviérois.
« On y va surtout pour nous et
pour décrocher trois points
qui nous feraient du bien.
Après, si cela peut offrir le titre
à l’URLC, tant mieux pour
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L’attaquant anglais rentre de suspension. © D.C.
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FOOTBALL – STADE BRAINOIS

Huit joueurs présents mardi

Braine face à ses responsabilités

« Compliqué », voilà un mot
qui résume bien les dernières
semaines de l’Entente Binchoise.
Avec le départ de certains
joueurs la semaine dernière,
ils n’étaient que… huit à la
séance de mardi soir !
Difficile de préparer un match
dans ces conditions… « Ce
n’est pas évident », avoue
Steve Pischedda. « Mais ce
faible nombre peut s’expliquer. On a « mixé » le noyau de
la première et des Espoirs. Problème, ces derniers avaient
congé vu le Carnaval de
Binche. Et puis Gondry, Sardo,
Staes et Menegon ne se sont
pas entraînés comme ils
étaient un peu blessés. Dans
notre situation, je ne peux pas
me permettre de prendre le
moindre risque à l’entraînement. »
Hier soir, le noyau devait être
un peu plus « conséquent ».

Séduisants dès la reprise du
championnat, en janvier, avec
deux victoires face à Tournai
et Wavre, les « P’tits Blancs »
restent sur un 2/12 (NDLR : et
une défaite face à Jette, un
concurrent direct) qui fait une
nouvelle fois planer le spectre
de la relégation au-dessus du
Sans Fond.
« On devait gagner contre
Binche, on ne l’a pas fait. On
devait gagner contre Jette, on
ne l’a pas fait. Contre Stockel,
il est plus que temps », lance
David Bourlard. « On est désormais face à nos responsabilités. Mais j’ai senti que les
joueurs se rendaient compte
qu’ils ne suffisaient pas de paraître et qu’il fallait à présent
montrer quelque chose. En
clair, et il faut assumer car il y
a des échéances importantes
désormais. »
La victoire est donc « obligatoire » pour les Brainois d’au-

Pas de prise de risque avec Staes légèrement blessé. © D.C.

« On devrait atteindre 16 ou 19
éléments, ce qui est déjà
mieux. »
Et le coach levallois sait qu’il
aura besoin de tout le monde
pour tenter de décrocher
quelque chose face à Saint-

Symphorien. « Rien n’est perdu pour le moment, mais il
faut être réaliste, ce sera difficile. Dans ce cas, il faut tous tirer dans le même sens. Et c’est
ce que je vois. » B.LE.

Crauwels fait son retour. © K.F.

tant qu’ils pourraient faire
une bonne opération vu les
rencontres du week-end de
leurs principaux concurrents
au maintien.
William Piret est suspendu et
loupera cette « importantis-

sime » rencontre. Par contre,
Matthias Crauwels (suspension) et Adrien Leclercq
(contracture au mollet) feront
leur
retour
dans
le
groupe. B.LE.
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