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FOOTBALL D2 AMATEURS – TILLEUR-LA LOUVIÈRE CENTRE, DI (15H)

Quand la Sorcière
désire croquer le Loup
Ce dimanche, le Métallo Christophe Kinet rencontre le leader louvièrois Xavier Robert
LA SÉLECTION LOUVIÉROISE
26 Cremers
93 Luhaka

5 Felix

3 Van Den Kerkhof

19 Herzallah

6 Touré

10 Utshinga
7 Dahmane

9 Delbergue

59 Dansoko
20 Bettaieb

Sur le banc : Blaudy, Sampaoli,
Kasri, Pina, Saïdane
Commentaires : Xavier Robert a
l’embarras du choix puisque son
groupe est au complet. Le coach
louviérois établissait sa sélection
au terme du dernier entraînement de la semaine, hier soir.
Trois joueurs de l’équipe A ont
rejoint vendredi soir les Espoirs
de Michele Amadoro qui affrontaient le Pays Vert : Damraoui
(pour ses premières minutes
louviéroises), Scaletta et Caudron. l
illeur face à La Louvière-Centre sera le
choc du week-end. Pour
le préfacer, Christophe
Kinet et Xavier Robert ont partagé un repas aux allures de partie
d’échecs conviviale. Qui s’est
montré le plus malicieux ? Qui a
allumé la plus belle mèche ?
Voici les réponses…

T

Aussi classes que souriants, les
deux mentors prennent place à
la table concoctée à la Capannina, l’établissement de Gaëtan
Dell’Aera, le président de Tilleur.
Le café est commandé, les commandes envoyées, le foot peut
désormais diriger les conversations. Et vu qu’il évolue à domicile, Christophe Kinet est le premier à dégainer. « D’ordinaire, je

n’aime pas dévoiler une partie de
mon message auprès du groupe.
Mais cette fois, vu l’affiche, je déroge à cette règle en annonçant
clairement les choses : j’ai dit aux
joueurs que nous allions gagner
cette partie. Je veux que l’enfer
s’abatte sur le leader de la compétition et, après avoir glané une
unité chez eux, on va leur prendre
les trois points de la victoire. »
Une phrase déclamée sans retenue mais avec finesse. « Quand
on dit cela, il faut pouvoir assumer
derrière mais cela ne me fait pas
peur. Les gars sont motivés
comme jamais et ont adhéré à
mon ambition. Le Chaudron de la
Sorcière est prêt à envoûter son adversaire. »
Amusé par la métaphore, Xavier
Robert rétorque à la pique en
avançant ses pions avec verve.
« Je ne savais pas que c’était le surnom de votre stade, je vais donc
prévenir mes joueurs en leur de-

mandant de ne pas goûter à la
mixture que vous allez préparer
(rires). Tilleur est une formation
très solide et je me souviens du
match compliqué que nous avions
vécu chez nous. Dès lors, je serai
déjà un entraîneur comblé si je
pouvais faire aussi bien dans votre
antre. Quand vous vous déplacez
chez l’une des deux équipes qui a
réussi à vous prendre des points, il
faut faire preuve de rage, de force
et d’abnégation. On loue souvent
le foot que nous prônons mais il
ne résume pas notre discours. Sur
le terrain des Métallos, je ne veux
pas voir de pleureuses… »
L’allusion est lâchée. Si les deux
coaches se respectent, s’apprécient et s’estiment, les nonante
minutes vont déboucher sur un
immense combat. « Avec l’intime
conviction de pouvoir produire du

« Je veux que
l’enfer s’abatte sur
le leader de la
compétition »
Christophe Kinet
foot positif », reprend « Kiki »,
obligé de rétorquer après les
mots adverses. « L’idée sera d’être
performant dans toutes les lignes,
encore davantage que le reste de la
saison. Je souhaite aux Loups
d’être champion le plus vite possible mais ils vont connaître un
coup d’arrêt chez nous. Un petit
de temps en temps, ce n’est pas
grave (rires). »
La boutade fait une nouvelle apparaître l’amusement sur le visage du principal intéressé.
« Faites attention, on va débuter la
troisième tranche et je l’ai pointée
comme essentielle. On va donc venir dans votre stade avec le couteau entre les dents. Du jeu, des
buts, du spectacle avec une victoire de notre part et voilà un beau
dimanche. »
Ce dernier maniement de la
langue française clôture ces instants de découverte humaine et
rejet de la pression sur l’adversaire. Une soirée de foot en
clair… LUDOVIC BAETEN

Du côté de Tilleur

Kinif suspendu
Seul absence à Tilleur, celle de
Kinif, suspendu.
> La sélection : Fillieux, Blavier,
Zennaro, Saccio, Crespin, Gerstmans, Beaupain, Falcione,
Andich, Meunier, Janin, Mputu,
Fransquet, Ben Saida, Stoffels et
Sciullintano -

Si les deux coaches se respectent, s’apprécient et s’estiment, les nonante minutes vont déboucher sur un immense combat. © Smets

Quand une sympathie mutuelle se crée…

« Une belle rencontre humaine »

Beaucoup de sympathie. © Smets

Si la discussion a eu lieu, c’est via
l’initiative prise par Christophe
Kinet. Un choix qu’il explique
posément… « Avant le coup

d’envoi de notre duel au Tivoli,
Xavier est venu dans mon vestiaire
pour savoir comment je me sentais. Je le connaissais à peine et, vu
ma situation en chaise roulante, je
ne savais pas me déplacer aisément. Sa démarche, profondément humaine, m’a touché,
surtout qu’il a continué à prendre
de mes nouvelles par la suite.
J’avais donc à cœur de mettre en
place cette soirée… »
Un souhait rapidement concrétisé malgré la distance entre le
mentor des Loups et Liège. « Je
suis de Maubeuge en France donc
j’ai pris ma voiture jusque Mons
avant de faire un trajet en train de
plus de deux heures. C’est énorme
mais je tenais à répondre positivement à cette invitation, tout simplement parce que je suis complètement impressionné par la force
de caractère de Christophe. Il a
subi des dégâts sur tout le corps

mais il a réussi à les surmonter
avec panache. Quand on voit
jouer Tilleur, on sent que cette
puissance morale s’est transposée
dans toutes l’équipe. Bravo à
lui ! »
Comme lors de chaque prise de
parole, celui qui se tait hoche de
la tête en guise d’approbation.
On sent que la sympathie pourra rapidement verser dans l’amitié… « La Louvière Centre est une
machine mais elle ne se limite pas
à cet aspect. Pour parvenir à
écraser tout sur son passage, il
faut que le collectif soit au point
et on sent que Xavier gère à ce
niveau. Il véhicule des valeurs
humaines qui me correspondent
et qui prouvent qu’on peut encore mêler ambition et respect. »
Des mots qui versent dans la
philosophie auprès de son nouveau compère louviérois. « Le
ballon rond ressemble à la société
en ce sens qu’il est toujours primordial de parvenir à s’adapter
aux personnes qui croisent notre
route. Si on perd des points, ce
n’est pas la fin du monde mais il
faut pouvoir réagir directement
dans la foulée. C’est comme dans
la vie, on ne doit jamais se morfondre, il faut se relever en dépit
des coups du sort. Christophe l’a
prouvé dernièrement, c’est un
exemple pour tout le
monde ». -

« Les deux formations sont
habituées à la pression »
Les « Métallos » qui se
dressent face aux « Loups ».
L’espace d’un dimanche prestigieux, l’histoire fige le
temps des souvenirs… « Les

deux entités savent ce que le
mot pression signifie », glisse
Christophe tout en mordant
dans sa viande parfaitement
cuite. « Les gens ne s’en
rendent pas toujours compte
mais ce n’est pas facile de débuter chaque rencontre dans
la peau du favori. C’est moins
le cas cette année mais depuis
que j’ai posé mes valises à
Tilleur, nous avons toujours
été une cible de choix. C’est
éreintant et grisant en même
temps ».
Cette saison, ce sont surtout
les « Loups » qui sont sous les
feux des projecteurs. « Je souris toutes les semaines car j’ai
l’impression
que
nous
sommes l’équipe à battre voire
à abattre », s’amuse Xavier
Robert. « Les résultats sont au
rendez-vous mais il faut
chaque fois trouver de nouveaux mots pour motiver le
groupe. Verser dans la
confiance est évidemment le
piège qui nous tend les bras
mais je sais que mes joueurs
sont intelligents. En début de
compétition, on a adopté le

Xavier Robert. © Smets

style d’un baroudeur cycliste.
L’idée était de prendre un
maximum d’avance très rapidement et d’ensuite tenir sur
la longueur. C’est fatigant
donc plus vite nous aurons décroché les lauriers, plus vite
nous serons rassurés ».
Et pour y parvenir, le mentor
peut compter sur un groupe
de qualité dans tous les secteurs. « C’est limite affolant
d’avoir autant de cordes à son
arc », conclut « Kiki ». « Ils
savent faire tourner la balle, ils
sont solides dans les duels et la
tactique est au point. Ce sont
des avantages qui vont décupler les forces de mes gars. On
veut les faire tomber et nous
avons notre plan pour y parvenir. Pour le connaître, il suffit
de venir ce dimanche à Buraufosse (rires) ». L.B.

L.B.
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