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FOOTBALL – AMICAL

Les « Loups » ont
maîtrisé leur sujet
chez les « Verriers »
Pas mal d’enseignements positifs des deux côtés
transformait en contre dangereux », reconnaît Fred Taquin,
le coach de la meute. « Malheureusement, comme à Monceau, les conditions pour pratiquer notre jeu n’étaient pas optimales et nous ne parvenions
pas à mettre de la vitesse dans
MANAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 les trente derniers mètres. À ce
RAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 niveau, nous avons manqué de
Les buts : 1 Mba (0-1), 9 Seggour (1-1), 56 Louagé justesse. »
(1-2)
Entité Manageoise : Denis, Bailleul, Hoyois, Ozturk, Arco- D’ailleurs, les opportunités
ly, Delaby, Scohy, Revercez, Seggour, Dauby, Fromont franches n’ont plus été lé(puis Adan, Giantomassi, Cuche, Digiugno, Paquot, Navogions dans cette première mina, Debauque, Cabo, Cabat)
RAAL La Louvière : De Wolf, Van Ophalvens, Samutondo, temps où le plus beau fait
Lazitch, Roman, Vanhecke, Wauters, Bombart, Becker, d’arme est à mettre à l’actif de
Franco, Mba (puis Louagé, Debelic, Falzone)
Delaby dont le coup franc
désaxé sur la gauche tapait le
Il fallait à peine une minute
aux Louviérois pour trouver le
L’envoi de Delaby
chemin des filets de Denis.
Bien servi dans le rectangle,
a tapé le haut
Mba trouvait l’angle de frappe
de la barre
idéal pour mettre les siens devant. L’attaquant louviérois
de De Wolf
héritait d’une seconde occasion, trois minutes plus tard
mais sa tête, sur un centre de haut de la barre de De Wolf.
« Je pense que nous avons bien
Wauters, passait à côté.
Cela démarrait fort et Manage maîtrisé notre sujet, sachant
ne tardait pas à répliquer. Lan- que sur le terrain, seuls deux
cé en profondeur, se jouant joueurs avaient joué en Coupe.
des défenseurs adverses, Seg- Preuve, encore une fois, que je
gour filait au but, effaçait le possède un noyau d’une grande
dernier défenseur et égalisait- qualité, c’est ce qui fait notre
.« Nous avons eu la majorité la force. Je suis content de la dépossession de balle mais il est pense d’énergie, de l’attitude en
vrai que la moindre erreur se perte de balle qui était bonne.
eux buts, en début de
chaque mi-temps ont
permis aux Louviérois
de s’imposer face à
des Manageois qui ont surtout
misé sur le contre, le tout sur un
terrain difficile.

D
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e

e

De même que nos sorties de défense très propres, dans un système qui n’était pas forcément
le nôtre, nous ne nous sommes
pas mal débrouillés. »
Comme en première mitemps, le but arrivera rapidement à la reprise, sur un
centre de Franco, Denis est
surmonté et Louagé n’a plus
qu’à la pousser de la poitrine.
Les nombreux changements,
notamment côté manageois,
casseront le rythme, mais surtout on verra un Manage jeter
son
va-tout
sur
des
contres. FRÉDÉRIC PERETTO

Delaby à la lutte avec Vanhecke : un match dans le match. © K.F.

Attention à la gestion des phases arrêtées

Les Manageois
d’Errico ont fait bloc
C’est un Michel Errico loin d’être
mécontent qui analysait ce match
de bonne facture de la part des
siens. « Nous avons bien mis en ap-

plication les consignes face à une
équipe logiquement supérieure.
Nous avons évolué en bloc, en nous
créant quelques occasions pour lesquelles il ne nous a pas manqué
grand-chose. Depuis le début de la

préparation, nous sommes tombés
sur des équipes qui ne faisaient pas
le jeu, évoluant assez bas. Nous
étions cette fois- dans le rôle inverse
et nous partions en contre dès que
possible. » Le coach manageois regrette la concrétisation et la gestion des phases arrêtées adverses
d’où sont venus les deux buts. F.P.

FOOTBALL – AMICAL

VOLLEY

« Le match idéal pour se tester »
LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . . . 1
UR NAMUR F/L/V . . . . . . . . . . . . . 1
Les buts : 8e Utshinga (1-0), 65e X s/p. (1-1)
La Louvière Centre : Panagiotu, Balugao, Bangoura, Pitsakis, Blaudy, Mungunza, Saïdane, Créa, Utshinga, Scaletta, Curbali (puis Cagnigia, Alves, Poto Mees, Cremers)

Quelques jours avant le troisième tour de la Coupe, Xavier Robert souhaitait donner
du temps de jeu à tous ses
joueurs et ce fut bien le cas
hier soir à Dienne avec même
quelques joueurs testés. « Je

suis satisfait de mon noyau actuel mais qui sait si j’étais privé
en dernière minute de l’un ou
l’autre élément… », souligne le
chef de meute. « L’idée ce soir
était de voir tout le monde à
l’œuvre avant que les choses sérieuses ne commencent mais
surtout donner du temps de jeu
à ceux qui en ont besoin. Le fait
que la plupart des joueurs
étaient en manque de rythme
n’excuse pas cela dit le manque
d’intensité qu’ils auraient dû
mettre dans le jeu et le manque
d’occasion, surtout en première mi-temps, qui va avec.
Trop souvent, on a aussi manqué de justesse dans le dernier
geste et cela aussi est un aspect
qu’il faudra travailler. »
Sur les onze joueurs qui
avaient débuté le match dimanche, seul Utshinga débutait le match et c’était plutôt
une bonne idée puisque c’est
lui qui ouvrait le score d’une
patate à mi-hauteur qui surprenait tout le stade. En 2e période, Xavier Robert passe à
une défense à trois ce qui permet aux « Loups » d’être plus
présents dans le camp adverse

Wauters tente de passer Brabant. © Kim Foucart

Stage de reprise au RADS
Le stage de reprise du RADS La
Louvière se déroulera du au, à la
salle des Deux Haine à HaineSaint-Paul. Il accueillera de 9
heures 30 à 12 heures 30, les
équipes provinciales seniores du
club (Provinciale 1 Dames, P3
Dames, P4 Dames, P2 Messieurs, et
P3 Messieurs), et de 13 heures 30 à
16 heures 30, les Benjamin(e)s, Minimes, Pupilles et Débutants.
Le prix du stage est fixé à 25 euros
pour les membres du RADS La

Louvière et à 35 euros pour les
non-membres. Il est payable avant
le 13 août 2018 sur le compte du
club BE82 0682 3566 5668.
Comme le nombre de participants
est limité, les inscriptions seront
enregistrées dans l’ordre de réception des paiements.
Les renseignements et les inscriptions se prennent chez Stéphane
Couteau par téléphone au 0471/
025.352 ou par courriel à
steco5.pp@gmail.com. -

OMNI EN BREF
Futsal (1)
Le Sushi reçoit Lodelinsart ce vendredi

Le coach a pu faire tourner son noyau. © Kim Foucart

sans jamais trouver le chemin
des filets. À noter les prestations intéressantes de Créa en
meneur de jeu mais aussi
d’Alves dans tous les bons
coups dès son entrée au jeu.
Dimanche, la meute se déplace à Bambrugge, pensionnaire de P1 en Flandre Orientale qui sera tout sauf un oiseau pour le chat. « On sait

d’avance que ce sera un match
compliqué car on n’élimine pas
Durbuy, même aux tirs au but,
sans posséder certaines qualités. Il faudra donc se méfier de
cet adversaire qu’il ne faudra
pas prendre de haut. » THOMAS DONFUT

En car
gratuit
en Coupe

©

Après avoir vaincu Wetteren, la meute poursuit
son aventure en Coupe.
Dimanche (16h), c’est
Bambrugge qui l’attend.
Pour ce déplacement, la
direction a décidé d’offrir
le car aux sympathisants
louviérois. -

Voici le programme des
rencontres du Sushi à la
Vie Morlanwelz (D1
Union belge). Le 10/08 :
match contre Lodelinsart
à domicile. Le 17/08 :
match contre Jette à domicile. Le 24/08 : match
contre Black Eagles Anderlecht à domicile. Le
31/08 : Présentation officielle et match amical
contre Douai à la salle
Walravens de Morlanwelz. Le 7/09 : match de
Coupe de Belgique à
Courcelles. Le 14/09 : première
rencontre
de
championnat à Noorderwijk. -

Futsal (2)
La RAAL Futsal contre
Roselies ce vendredi
Voici le programme
d’avant-saison de la

RAAL Futsal. Le 10/08 :
match contre Roselies à
domicile (salle de StrépyBracquegnies). Le 15/08 :
match contre le Lierse
(avec les anciens Dendane, Neukermans et Zico) au centre des Ascenseurs à Thieu. Le 24/08 :
match contre Châtelineau
à domicile. Le 7/09 :
match de Coupe au Sparta Gent. 14/09 : match de
championnat à Carolo
Team Charleroi. -

Volley
Tournoi de préparation
au VC Binchois
Le tournoi de préparation
provinciale hommes du
VC Binchois aura lieu le 2
septembre. Il concerne
des équipes mixtes P1/P2
(4 équipes) et P2/P3 (4
équipes). Informations et
inscriptions à l’adresse
debock.guillaume@hotmail.com 29

