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Soignies débute 2018 à fond!

Les Tigers gagnent le derby
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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Breaking News

Les «Loups» devront
relever la tête

Wanty au Tour :
c’était évident !
Le Hainaut, et plus spécifiquement la région du Centre, sera
encore une fois représenté au sein du peloton du Tour de
France.
Comme l’an dernier pour ce qui était pour elle une première,
Wanty-Groupe Gobert a en effet reçu une wild card pour participer à la prochaine Grande Boucle.
La formation binchoise a été invitée au même titre que trois
autres équipes de Division 2. Les quatre heureux élus
viennent s’ajouter aux dix-neuf équipes estampillées World
Tour, dont deux autres formations belges, Lotto Soudal et
Quick Step Floors.
Cette nouvelle convocation constitue pour WGG une belle reconnaissance de tout le travail accompli sous les sunlights depuis l’an dernier, et en interne.
Contacté par nos soins peu après l’officialisation de l’information, Jean-François Bourlart buvait du petit-lait, lui qui
scrutait depuis plusieurs jours le ciel parisien dans l’attente
de la fumée blanche.

« C’est génial, on ne pouvait pas mieux commencer l’année !
Cette participation constituait notre objectif prioritaire cette saison, dans la foulée à la fois de notre première expérience de l’an
dernier et de notre victoire finale au classement par équipes de
l’Europe Tour. »
Maintenant qu’ils y sont, les coursiers de Wanty-Groupe Gobert voudront mettre leur maillot en évidence devant les caméras de France 2 et consorts. Avec quel objectifs précis ?
Bourlart, tel un Sioux, reste très prudent à ce sujet. « J’ai eu
l’occasion de regarder le parcours dévoilé voici quelques semaines, mais pas en détail. Il y aura plusieurs occasions de se
mettre en évidence lors de la première semaine, le long de l’Atlantique, au départ de Noirmoutier. En montagne, nous comptons sur Guillaume Martin pour être devant. »
Plus que six mois à attendre… EMMANUEL DEMOLDER

LA PHOTO DU WEEK-END

Les Louviérois ont désormais un nouvel objectif : le tour final
près avoir vu ses derniers espoirs de titre
s’envoler suite à la
petite claque reçue par
le RWDM, l’heure est désormais
à la reconstruction du côté de La
Louvière Centre. Reconstruction
au niveau du moral mais aussi
de la motivation puisque désormais la meute devra se concentrer sur le tour final.

A

C’était le lendemain de la veille
du côté du Tivoli, lors du décrassage programmé par Tibor Balog.
Difficile en effet de ne pas repenser au match face au RWDM, qui
a vu les derniers espoirs de titre
de la meute s’envoler. « Les

joueurs étaient déçus car beaucoup ont eu l’occasion de revoir les
images du match », lance Michaël
Paci, T2 des « Loups ».
Histoire de remuer le couteau
dans la plaie, les Louviérois ont
certainement constaté qu’avec
un peu plus de réalisme devant
le but, ils auraient pu éviter aux
Molenbeekois une voie royale
vers le titre ou du moins les faire
douter. « Cette défaite fait surtout
mal dans les chiffres car on ne mérite pas un tel score. Même si être
battu 0-1 ou 0-5, reste toujours
trois points perdus. On est tombé
face à une équipe très réaliste. On
savait le RWDM très fort, là ils ont
montré qu’ils étaient au-dessus du
lot. »
Reste maintenant qu’il faudra
digérer cette petite claque et se

Oublier la claque et se concentrer sur le tour final. © D.C.

trouver un nouvel objectif désormais : le tour final. « C’est un nou-

veau championnat qui commence
pour nous. On savait qu’en cas de
défaite, on se serait retrouvé à
onze points, on s’y attendait. Mais
il faudra digérer au plus vite cette
rencontre, se remettre au travail et
se préparer pour le tour final. »
Et le meilleur moyen de se remettre en selle serait de l’emporter ce week-end, contre Hamoir. -

Luca Lenoir sur le départ ?
Absent à la reprise, l’aventure
de Luca Lenoir au Tivoli toucherait-elle à sa fin ? Une décision pourrait être prise très
prochainement. Pour rappel,
l’attaquant n’a pas disputé la
moindre minute en championnat suite à une blessure
en début de saison. -

Clap de fin ? © B.DEL.
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FOOTBALL – ENTENTE BINCHOISE

Renfort défensif en
approche à l’Entente
La jeunesse au pouvoir chez les Manageois
Le banc des « Verriers » face à Couvin-Mariembourg avait des allures d’équipe Espoirs ce dimanche. Suite aux nombreux forfaits,
Jean-Louis D’Acchille avait sélectionné Tobia Ciccarelli (18 ans dans
quelques jours) et Spencer Kassongo (20 ans) pour cette rencontre.
Le premier a même eu la chance de jouer ses premières minutes
avec l’équipe première. La relève est assurée ! B.LE./D.C.

Blessures, suspensions, les Levallois n’ont pas été épargnés par la
poisse durant le premier tour et
Anthony Petaccia a souvent été
confronté à un sacré casse-tête au
moment d’établir sa sélection.
Visiblement, du côté de la direction de l’Entente, on est
conscient de ce problème et on a
décidé d’agir puisqu’un renfort

FOOTBALL - LES BUTEURS DE DIVISION 2 AMATEURS
2 16 buts : Cossalter (2 s/p) (Waremme)
2 12 buts : Jatta (1s/p) (Olympic),
2 11 buts : Bojovic (6s/p) (Ciney), Mbuba
+1 (RWDM)
2 10 buts : Sbaa (2s/p) (LL Centre), Dethier +2 (4 s/p) (Liège)
2 9 buts : Kore (1s/p) (Rebecq)
2 8 buts : Mbaye (Acren), Bova +3 dont 1
s/p, Brouckaert (2s/p) (RWDM), Diakho
(1s/p) (Solières)
2 7 buts : Saglam (Hamoir), Smal
(Meux), Moors (Walhain)
2 6 buts : Tshiala (Ciney), Biatour (Durbuy), Lamort (Liège), Allassane (1s/p)
(Sprimont)
2 5 buts : Delva (Durbuy), Dessart (1 s/p)
(Hamoir), Damblon (RWDM)
2 4 buts : D’Ostilio +1 s/p (2s/p), Monbongo (Liège), Henri (Olympic), François,

Villano (2 s/p) (Meux), Ba +1 (RWDM),
Matafadi (Sprimont), Chalal (Walhain)
2 3 buts : Varez (1s/p) (Acren), Datou,
Kaylesiz, Tapsoba +1 (La Calamine), Van
Hyfte (Meux), Sidibe (Olympic), Attye (Rebecq), A. Cabeke, Liard (RWDM), Papassarantis, Segniagbeto (Solières), Bertrand,
Fransolet (Sprimont), Crotteux, Ribeaucourt (1s/p) (Waremme)
2 2 buts : Coulibaly, Houzé, Sakanoko,
Teirlinck (Acren), Mohimont (Ciney), Bury,
Manfredi (1s/p), Nezer (Durbuy), Falzone,
Garcia Dominguez, Issorat, Wantiez (LL
Centre), Giargiana, Ezzahri, Tiyar (Liège),
Otte, Paquet (Meux), Buyuktopac, Gorry,
Haddad Madere, Palmeri (Olympic), Hospied (Rebecq), Bourard (1s/p), Nsingi
(Sprimont), Morhet (Waremme)
2 1 but : Diaw, Houze, Mayele (Acren),

défensif est en approche. « Nous
avons déjà un accord avec le
joueur », explique Bernard Braglia, le manager. « Il s’agit d’un défenseur polyvalent, de 24 ans qui a
fait sa formation à Reims. »
Le nom de l’heureux élu et l’officialisation de sa venue devraient
tomber aujourd’hui. B.LE.

Une nouvelle arme pour Petaccia. © D.C.

FOOTBALL - LES BUTEURS DE LA DIVISION 3 AMATEURS
Dujardin, Etienne, Hernandez, Lecomte,
Jadot, Sidy (Ciney), Bernard, Debefve, Laloux, Rasquin, Wanderson (Durbuy), Amrous, Jacquemart, Timmermans (Hamoir), Lanckohr +1, Mamwanga, Scopel
s/p (La Calamine), Bouyfoulkitne, Dahmane, Poulain, Ulens, Utshinga, Van Den
Kerkhof (LL Centre), Bruggeman, Electeur
+1 (Liège), Joannes, Palate, Weynant
(Meux), Mangunza (Olympic), Cordaro
s/p, Di Lallo, Fixelles, Frise, Herbecq, Verstraeten (Rebecq), Cissé, Haidara, Mabika,
N’Gangue +1, Timmermans (RWDM), Benothman, Macalli, Mwemwe, Rossini,
Toussaint (Solières), Brounou, Eeke s/p
(Sprimont), Bernier, Diansangu, Guilmot,
Nicaise, Provost, Tietcheu, Rossi, Wénin
(Walhain), Bouchibti, Henrot, Masset,
Renson (Waremme)

2 14 buts : Pratz +1 (3s/p) (Couvin-M),
2 12 buts: Roulez (1s/p) (RAAL LL)
2 11 buts: Makota (Francs Borains),
Bilstein (1s/p) (Ganshoren)
2 9 buts: Jadot (3s/p) (RJEB), Seggour (Manage)
2 8 buts: Lambert +3 (Onhaye), Vanhorick (3s/p) (Waterloo), Hamdi (RJ
Wavre)
2 7 buts: Bailly, Chaabi (Francs Borains), Delaby (1s/p) (Manage)
2 6 buts: Buscema (1s/p) (RAAL LL),
Legat +1 (Solre-sur-Sambre),Camara
(Spy), Dejaiffe (2s/p) (Tamines), Nendaka (RJ Wavre)
2 5 buts: Meerpoel (Couvin-M), Melckenbeeck, Porco (RJEB), Wauthy
(Onhaye), Baruffi (1s/p), Zeroual

(Wavre)
2 4 buts: Dahmani (Francs Borains),
T. Delplank (Onhaye), Bah, Bastaens
(1 s/p) (Quévy-Mons), Dauby +1
(1s/p), Mouton, Phiri (RAAL LL), Diotallevi (Stade Brainois), Geran (1s/p),
Zanzan (Tournai), Poto Mees (Waterloo), El-Filahi (1s/p), Kalala, Selemani
(Wavre)
2 3 buts: Fraiture, Maistriaux (Couvin-M), Angeli (1s/p), Burgo Gonzales
(1s/p), Sow (Léopold), Gobert (1s/p),
Hubaut (Manage), Gahungu +1,
Lwangi +1 (Quévy-Mons), Franco,
Vanhecke (1s/p) (RAAL LL), Lindemann (Spy), David, Nicaise (Stade
Brainois), Jeanmart, Salles (1s/p) (Tamines), Berthe, Destrain (Tournai),
Lau-Fala (Waterloo)

2 2 buts: Davrichov, Leeman (1 s/p),
Sias (Couvin-M), Yaman (RJEB), El
Barkaoui, Laï (1s/p), Vanderlin
(Francs Borains), Cortvriendt, Garcia
Calvete, Kulkens (Ganshoren), Eckelmans, Kuci (Léopold), Gilson (Manage), Bastin, B. Delplank, Gilain,
Kembi, Van Aerschot +1 (Onhaye),
Ruelle (Quévy-Mons), Jonckheere,
Louagé, Tardio, Wauters (RAAL LL),
Dewinter, M. Scohy, Wallemme
(Solre-sur-Sambre), Gambier, Godefroid, Fotia, Marchal, Paris (Spy), Duhot, Kaminiaris, Nicaise (Stade Brainois), Delvigne, Gécé (Tamines), Benaïssi, Hustache, Morain, Préseaux
(Tournai), Grazzini, Lau-Fala (Waterloo)
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