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La JS Soignies en difficulté

Marani : reprise gagnante !
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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

« Seul c’est dur, mais
je ne lâcherai pas »
Face aux rumeurs relatives aux difficultés financières rencontrées par son club, Kazanci fait front
lorissante sur le plan des
résultats, même si le
titre de champion
semble aujourd’hui hors
d’atteinte, la situation de La
Louvière Centre l’est nettement
moins au niveau financier où le
président se trouve isolé. Face
aux rumeurs faisant état de
difficultés budgétaires, Huseyin
Kazanci joue cartes sur table, en
envisageant tous les cas de
figure, dont celui de s’ouvrir à
des investisseurs étrangers.

F

Huseyin Kazanci
Président de l’UR La Louvière Centre

0 Président, à l’heure des
vœux, on peut vous souhaiter,
à titre personnel et à titre
principal, une bonne santé,
après vos petits ennuis de la
fin 2017. Pour votre club, un
coup de main de l’extérieur
serait le bienvenu. Selon les
rumeurs qui nous sont
parvenues, vous éprouveriez
de plus en plus de lassitude
face à votre isolement dans la
conduite financière de La
Louvière Centre.
Je dois un mois de salaire, et
c’est la première fois depuis que
je suis aux affaires que ça arrive.
Il ne faut pas exagérer tout de

même ! Et encore, ce retard n’est
pas dû à de quelconques difficultés, il est voulu et correspond
à une forme de « punition »
après une prestation collective
que je n’avais pas appréciée.
Mais je le reconnais, seul c’est
dur.
0 Comment voyez-vous
l’avenir ?
Pas question pour moi de jeter
l’éponge, je veux réussir. Mon
objectif était et est toujours de
monter un grand club, mais je
veux m’entourer. Dans cette
optique, j’ai pris des contacts, à
l’étranger.
0 On peut en savoir un peu
plus ?
J’ai été approché par des investisseurs nigérians qui étaient
intéressés par la réalisation
d’une enceinte multifonctionnelle. Ils auraient également
voulu installer une académie où
ils auraient mis leurs propres
jeunes. Je parle au passé parce
que nous n’avons pas été plus
loin dans cette approche.
D’autre part, je suis en relation
avec des représentants d’Arabie
Saoudite, par l’intermédiaire
d’Ibrahima Yattara qui a joué
chez nous et avec lequel je suis
toujours en rapport. Je dois
incessamment reprendre
contact avec lui pour envisager
si une collaboration future est

possible.
0 Avez-vous déjà pensé à
vous retirer ?
Oui, mais pas pour rien, j’ai
investi trop d’argent. Disons
qu’en poursuivant dans la formule actuelle, c’est-à-dire sans
investisseurs, soit je me retire en
perdant tout, soit je continue.
0 Et c’est la deuxième solution
que vous avez choisi de
poursuivre.
Je l’ai dit, je n’abandonnerai pas.
La situation est difficile, hypercompliquée même, je perds de
l’argent, mais je veux tout faire
pour amener le club à bon port.
Pour l’équipe première pour
laquelle je nourris de grandes
ambitions, et pour les jeunes.
0 Justement, comment se
profile le deuxième tour pour
votre équipe fanion ?
L’idée était et reste de rejoindre
la Division 1 Amateurs. Directement, cela me paraît compromis. Il nous reste le tour final au
départ duquel nous souhaitons
nous présenter dans les
meilleures conditions. Premier
objectif, décrocher la licence. Je
vais m’y atteler dès la semaine
prochaine. Je peux affirmer ici
que je suis certain à 99 % de la
décrocher… Parallèlement,
nous allons renforcer le noyau.

-

EMMANUEL DEMOLDER

S’il reconnaît que la situation budgétaire est difficile, Kazanci veut garder le cap. © David Claes

Ça bouge du côté du Tivoli
vront se renforcer. Et la prochaine recrue devrait être, sauf
retournement de situation, Josias Roulez. En test depuis fin
décembre, l’ailier de 24 ans,
qui évoluait au Lierse, a trouvé
un accord avec le club. Il ne
reste plus que l’approbation du
prési’ louviérois.
Un attaquant devrait également grossir les rangs de La
Louvière Centre. « Nous avons

Luca Lenoir s’en va,
Josias Roulez arrive
Nous vous parlions hier du
possible départ de la meute de
Luca Lenoir. La décision est
tombée puisque l’ancien attaquant de Couvin-Mariembourg
ne fera plus partie de l’effectif
louviérois. « Il a fallu faire des
choix », explique Credo Itunime, manager des « Loups ».

« Se séparer d’un joueur n’est ja-

mais facile. C’est un constat
d’échec aussi bien pour le
joueur que pour le club. Les
torts sont partagés dans ces caslà. »
Et ce départ risque bien de ne
pas être le seul du côté du Tivoli…
Du coup, comme le souhaite le
président, les Louviérois de-

des critères précis en tête et le
premier, c’est que le joueur devra être en activité. » Roulez est (quasi) Loup. © D.R.

Première soumonce louviéroise, la veille, et son
prolongement au niveau
de la mobilisation des
forces de l’ordre, obligent,
la venue d’Hamoir au Tivoli a été postposée au dimanche, à 18 heures. EM.D.
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Retrouvez les
déclarations
de Kazanci
en vidéo
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FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

Une brochette après
le quiz pour les Loups
Semaine en guise de veillée
d’armes pour la meute qui prépare le déplacement au Stade Urbain. Après un premier entraînement lundi à Ecaussinnes, les
« Loups » se retrouvent ce soir au
Tivoli. Au menu, un nouvel effort,
avant le réconfort qui prendra la
forme d’un quiz (questionnaire)
concocté par Nico Baquet, le

Hamoir
dimanche à
18h au Tivoli

Entente Binchoise
Stage de gardiens de but
à Pâques
L’Entente Binchoise organise un stage pour gardiens de but, du 2 au 6
avril, sur son terrain synthétique, à la Case. Ils
s’adressent aux catégories
U8 à U17 et sont placés
sous la direction de
Laurent Menti. Renseignements au 0484/801.707
ou à l’adresse suivante :

Maître Capello « vert et blanc »,
suivi par un souper brochettes qui
réunira les joueurs et le staff. Salvatore Curaba et Toni Turi ont promis de passer, dixit Taquin qui, en
outre et sauf contretemps de dernière minute, pourra compter sur
un effectif au grand complet pour
défier les Francs Borains. EM.D.

laurentmentin.gdb@hotmail.com -

Entité Manageoise
Souper porchetta
au Scailmont
L’Entité Manageoise organise un souper porchetta à
la salle omnisports du
Scailmont les 12 et 13 janvier à partir de 18h30. Ce
souper sera suivi d’une soirée dansante. Réservation :
dnc.mbl@skynet.be -

De Wolf et les « Loups » s’entraînent ce mercredi. © D.C.
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