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L’URLC B décroche le
titre en Provinciale 4E

Toute l’actualité
de votre région
en direct 24 h sur 24 sur

Deux semaines après l’équipe
première, l’équipe B
de Luca Calori a pu sabrer
le champagne
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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

La réussite était du
côté du champion
La Louvière Centre a pu compter sur un brin de réussite pour s’imposer contre Acren-Lessines
lait évoluer en bloc. Ils l’ont
d’ailleurs très bien fait mais
nous avons su faire preuve
de patience », analysait Kévin Van Den Kerkhof qui
s’est effacé alors qu’il était
désigné pour laisser Bettaieb
UR LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . 1 botter le penalty obtenu dès
RE ACREN-LESSINES. . . . . . . . . 0 la 20e minute.
Le but : 70 Delbergue
« C’est vrai que c’est en
URLC : Cremers, Van Den Kerkhof, Blaudy, Felix, Saïdane, Damraoui (90e Tamoh), Sampaoli (66 Caudron), principe à moi de les tirer
our leur première sortie
depuis le gain du titre
aux Francs Borains, les
« Loups » ont dû cravacher pour décrocher leur 22e
victoire de la saison.
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Dansoko, Bettaieb (80e Cagnina), Dahmane, Delbergue
Acren : Deurbroeck, Tawaba, De Coninck, Leyder, Toussaint, Mayele, Coulibaly, Houzé, Merchiers (75e Garcia
Fernandez), Pecqueur (80e Franquin), Kimbaloula
Cartes jaunes : Pecqueur, Merchiers
Arbitre : M. Diskeuve

Les dirigeants louviérois espéraient certainement accueillir une assistance plus
fournie pour faire honneur
à l’équipe championne de
D2 Amateurs mais qu’à cela
ne tienne, les protégés
d’Huseyin Kazanci ont fait
honneur à leur statut, dans
la difficulté et avec un brin
de réussite mais avec mérite.
« Nous nous attendions à devoir en découdre face à un
adversaire qui joue pour
son maintien et donc qui al-

La meute
a dû cravacher
pour décrocher
sa 22e victoire
de la saison
mais Adel (NDLR : Bettaieb)
a à cœur de terminer en
tête du classement des buteurs. Il a pris ses responsabilités mais malheureusement, il s’est loupé. Cela arrive aux meilleurs et
puisque finalement nous
sommes parvenus à inscrire
ce but, cela n’a pas porté à
conséquence. »

C’est donc sur un ballon
mal renvoyé par la défense
acrenoise que Delbergue a
trompé la vigilance de Deurbroeck, bénéficiant au passage d’une déviation malencontreuse d’un défenseur de
la REAL. « On évoque souvent la chance du champion. C’est peut-être effectivement le cas mais sur l’ensemble de la rencontre, je
pense qu’il n’y avait pas
photo. Acren n’a été dangereux qu’une seule fois sur
un coup franc que Cremers
a repoussé mais pour le
reste, nous avons contrôlé
les débats de la première à
la dernière minute. »
L’URLC confirme donc, avec
ce succès, sa supériorité incontestée et incontestable
dans cette D2 Amateurs et
aspire à présent l’annonce
officielle concernant l’obtention de la licence qui
doit tomber le 10 avril.
Entre-temps, les dirigeants
ont rendez-vous avec l’auditorat du travail, ce sera pour
le 9 avril. CÉDRIC ADAM

Delbergue a bénéficié d’un petit coup de pouce pour inscrire le seul but du match. © D.C.

Xavier Robert satisfait de « ses » jeunes

LES BULLETINS DES « LOUPS »
auprès de ses coéquipiers. Cela
démontre à quel point ce groupe
est mature et soudé. Oui, nous
avons gagné avec difficulté et un
petit coup de pouce du destin sur
la frappe contrée de Delbergue
mais nous avons su faire preuve
de patience. Il y a de l’avenir dans
cette équipe. Quand je vois un Samih Fatoh qui n’a certes joué que
trois minutes mais qui a éliminé
tout l’entrejeu adverse en une
seule action mais aussi la prestation d’Aïssa Saidane, je ne peux
qu’être confiant pour l’avenir de
ce groupe et cerise sur le gâteau,
nous profitons du partage de la
RAAL à Couvin pour prendre nos
distances au classement de la 3e
tranche. » -

« Un groupe d’une
maturité exemplaire »
Le stratège louviérois a profité
d’un moment avec ses proches
en tribune avant de nous rejoindre, savourant un nouveau
succès et récoltant des félicitations plus que jamais méritées.
Son analyse d’après match reste
dans la lignée des précédentes :
« Je savais que nous allions rencontrer une formation acrenoise
différente du match aller. Cette
équipe a du répondant et a démontré qu’elle voulait à tout prix
se maintenir et je leur souhaite
d’y parvenir. La REAL a joué avec

ses armes et nous a mis en difficulté de par son organisation défensive et un système en 5-3-1-1
mais nous avons eu la maîtrise
durant tout le match. »
Xavier Robert avait désigné Kévin Van Den Kerkhof pour
convertir le penalty mais ne s’est
pas opposé lorsqu’Adel Bettaieb a
pris le ballon. « Cela aurait peutêtre été différent si nous n’étions
pas encore champions mais les
deux joueurs se sont concertés
sans faire d’esclandre. Adel a pris
ses responsabilités et s’est excusé

Le sourire pour Xavier. © D.C.

C.AD.

Yassine Delbergue à nouveau décisif
6 CREMERS : attentif sur la
seule frappe acrenoise.
6,5 VAN DEN KERKHOF : impérial
dans une défense à trois, il
s’est effacé avec élégance pour
laisser Bettaieb frapper le penalty.
6,5 BLAUDY : souvent confiné au
statut de remplaçant, il a
prouvé qu’il méritait de faire
partie de l’équipe championne.
6,5 FELIX : un monstre de travail et d’abnégation.
6,5 SAÏDANE : l’analyse de Xavier
Robert le concernant rejoint la
nôtre : au top.
6 DAMRAOUI : discret mais
efficace, le Fellaini louviérois

prend du galon.
6 SAMPAOLI : un caviar pour
Bettaieb qui obtient le penalty.
5,5 DANSOKO : tantôt déroutant
tantôt en dilettante, mais un
poison pour une défense.
5 BETTAIEB : a voulu jouer au
plus malin lors du penalty.
6 DAHMANE : techniquement
au-dessus du lot mais pas dans
son meilleur jour.
6,5 DELBERGUE : un but de plus
après avoir touché du bois en
fin de première période.
REMPLAÇANTS
6 CAUDRON : engrange du
temps de jeu.
NC CAGNINA ET TAMOH C.AD.

FOOTBALL

Marvin Vanbelle revient
au bercail à la RUS Binche
Ce week-end a décidément été celui des grands travaux du côté de
la RUS Binchoise version 2.0.
Après avoir entériné vendredi les
arrivées de Kevin Lespagne (Le
Roeulx), David Michez (Houdeng)
et Andrea Schifano (URLC), Nicolas
Renda et Luca Bailleul (Entité Manageoise) ainsi que Valentin Sergeant (Saint-Symphorien), La
RUSB est parvenue à recruter un
dernier rempart de choix qui
connaît, qui plus est, très bien la
maison : Marvin Vanbelle.

Après avoir défendu les cages houdinoises pendant 4 ans, contribuant à la remontée des Spirous
en P1, il a décidé d’intégrer le projet de la RUSB.
Des arrivées qui démontrent en
tout cas que le club binchoise sera
plus qu’ambitieux la saison prochaine, sauf miracle, en Provinciale 1.
En plus de ces arrivées, Gianni
Volpe a confirmé que Dorian Gondry, Alessio Menegon, Renaud Baruffi, Idriss Hassaini, Ilandro et

Domenico Angelastri, actuellement joueurs de l’Entente Binchoise, ont accepté de poursuivre
l’aventure avec la RUS Binchoise.
Et notre petit doigt nous dit que le
mercato risque d’encore être surprenant... C.AD.
à noter Thierry Badot qui était
l’actuel coach de la RUSB en P3, ne
poursuivra pas l’aventure. Il prendra
en charge l’équipe de Neufvilles B, la
saison prochaine.

Retour en terre binchoise pour Marvin. © B.L.
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