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FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE
FOOTBALL – ENTITÉ MANAGEOISE

Becker n’est pas encore à 100 %
ecker, de retour de
blessure, et Phiri, blessé depuis une petite
semaine, sont les seuls
« cas » à gérer pour Fred Taquin.

B

De retour d’une pubalgie, Becker a rejoué 70 minutes à Manage. « Son cas sera géré d’une

manière différente. Il n’est pas
encore à 100 %. Il s’agit de ne
pas brûler les étapes, d’autant

qu’il a ressenti une petite gêne à
sa sortie. Nous allons faire en
sorte de le mettre sur pied crescendo », souligne Fred Taquin.
Phiri, bloqué depuis une petite
semaine, est, quant à lui, mis
au repos jusqu’à lundi.
Ceux qui ont joué en Coupe à
Monceau, ont eu droit à une
séance de récupération mercredi soir, à l’exception de Louagé,
Samutondo et Vanhecke. Le

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Coup direct sur la cheville
pour Hakan Ozturk

premier a joué les 45 dernières
minutes, auteur d’ailleurs du
1-2. Les deux autres, qui
n’avaient joué qu’une mitemps en Coupe, ont joué l’entièreté du match amical. Samedi, à Onhaye, le coach emmènera une moitié de groupe,
l’autre sera conviée à l’amical
de lundi contre Saint-Symphorien. F.P.

Hakan Ozturk a terminé la
rencontre face à la RAAL La
Louvière avec une cheville
gonflée, séquelle d’une semelle (coup direct). D e son côté, Melvyn Masson ressent
toujours une petite gêne et se
contente de trottiner. Quant à
Nico Renda, il a repris avec le
groupe mardi mais est resté

FOOT P1 EN BREF

Contre le vainqueur de
Bigot devra peut-être passer
Wevelgem-Hoogstraten si… sur la table d’opération
Mauvaise nouvelle du côté du
Stade Domenico Schena où
Tony Petaccia a appris la possible opération au genou que
changerons rien par rapport à la se- devra subir Ludovic Bigot.

joué 70-75 minutes sans rien ressentir », souligne le coach. Il pourra
donc choisir entre Cremers, héros
des tirs au but à Wetteren, et Panagiotou, pour défendre les buts à
Bambrugge.
Aux soins car légèrement touché,
Félix effectuait son retour ce jeudi
à l’entraînement « où tout le
monde semble être opérationnel ».
Une séance hier soir, une autre

maine passée, nous irons manger
chez le président, avant de prendre
la route vers notre destination. » À
noter que suite au forfait administratif infligé à Visé, pour avoir effectué quatre changements dans
sa victoire contre Wevelgem, La
Louvière Centre, en cas de qualification, affronterait le vainqueur
de Wevelgem-Hoogstraten. -

vendredi qui dessinera les
contours définitifs du groupe qui
tentera d’aller chercher sa qualification en Coupe.« Nous ne nous

F.P.

« Son IRM ne nous a pas rassurés », confirme le coach.
« Mon joueur devra probablement se faire opérer du ménisque, suite à la blessure qu’il
s’est faite lors de l’échauffement
précédant le match de Coupe de
Belgique contre Wépion. »
Toujours au sein du noyau,
Maëllan Canard poursuit son
travail de remise en forme

suite à l’intervention au genou subie la saison dernière et
son retour à l’entraînement,
probablement un peu précipité.
De son côté, Maxence Le-Mercier est toujours en vacances.
Cette semaine, l’Entente Binchoise s’entraîne jeudi et vendredi, et disputera une rencontre amicale contre Courcelles dimanche à 10 heures
30 à la Case, avant de recevoir
Péruwelz
mardi
à
20
heures. EM.D.

FOOTBALL – STADE BRAINOIS

tons pour lui adresser nos condoléances), David Grilli dit compter
sur son noyau pour combler les
absences, en faisant bloc.
Mercredi donc, Braine s’est déplacé à la Bourlette (victoire 0-2
avec des buts de Crauwels et David sur penalty).
À côté de la blessure de son attaquant, le coach a apprécié le
comportement des trois joueurs
montés de la P3.
Braine s’entraînera encore ce
vendredi, avant le déplacement à
Couvin, en Coupe. -

Déchirure de 5 cm à
la cuisse pour Belfiore
Troisième coup dur pour David
Bourlard après la perte de Florent
Desmecht pour plusieurs semaines, et celle de Karl Brandl,
tous deux sur blessure.
Cette fois, c’est Nico Belfiore, un
profil comme il n’en existe pas
deux dans son effectif, qui sera
indisponible pour au moins au
mois, verdict à affiner.

À la fin de l’entraînement de ce
mercredi lors d’un travail différencié à Anderlues, l’attaquant
des « Blancs » a en effet ressenti
une pointe à l’ischio, qui s’est
avérée être une déchirure de cinq
centimètres.
Sur la route vers l’Italie pour assister aux funérailles de sa grandmère maternelle (nous en profi-

Belfiore sur le flanc. © D.C.

Le Roeulx

Eli Lutombo débarque
de l’URLC

Cordaro et Pedone
devraient débarquer
Après l’élimination en
Coupe de Belgique, Piero
Rizzo reste à l’affût de
l’une ou l’autre bonne affaire. « Vincent Cordaro
(URLC) et Mathias Pedone
(Manage) devraient officialiser leurs arrivées ». Ce
jeudi, Le Roeulx accueillait Cuesmes avant
d’entrer en course en
Coupe du Hainaut à Forchies dimanche. L’AC recherche un entraîneur des
gardiens. -

Bertrand Demarez se dit satisfait du comportement
de son group. : « L’important est de donner du
temps de jeu à tout le
monde. Il y a beaucoup de
positif à retenir de nos sorties ». Michez et Driddi
souffrent de contractures
dues à la surcharge de travail et Topal d’un orteil cassé. En outre, Eli Lutombo,
en test depuis 15 jours, devrait revenir dans son club
formateur après un passage à l’URLC. -

Neufvilles

Soignies

Coppin est rentré,
Vandenberghe pas

Mathieu Dupont est
toujours en observation

Mardi, les promus se sont
imposés face à Saint-Symphorien (3-2). Grégory Gorez, qui estime son noyau
fit à 80 %, a récupéré Coppin mais Vandenberghe
est toujours en vacances.
Dimanche,
Neufvilles
entre en Coupe du Hainaut à Wiers B avec la possibilité d’accueillir Anderlues au tour suivant. Ce
jeudi débutait le tournoi
de Soignies avec Horrues
et Soignies Sports. -

Victime d’une commotion
la semaine dernière, Dupont est retourné à l’hôpital en raison de nouveaux
maux de tête. Pour le reste,
le groupe est au complet et
jouait hier le tournoi de
l’entité face à Horrues et
Neufvilles avant la Coupe
du Hainaut à Ghlin. Castermans et Poliart sont rentrés, le groupe est donc au
complet. Julien Gordillo
considère par ailleurs que
la préparation confirme
les attentes. -

Houdeng

C.AD.

EM.D.

FUTSAL – UB

HIPPISME – PONY GAMES

Pas de Top 16 pour Vicky Mary
Malgré l’écart (15 points) important entre sa position, 30e, et la 16e,
Vicky Mary, qui concourait aux
Pony Games en Normandie,
même si elle savait que la mission
serait, pour ainsi dire, compliquée, avait encore envie d’y croire.
Mais, elle dépendait forcément des
résultats des autres, sachant
qu’elle était placée dans une 6e série, qui lui permettait de savoir si
le coup était encore jouable ou
non. Une série dans laquelle, trois
adversaires avaient fait mieux
qu’elle lors des deux premières
sessions.
Mais dès le début, cela s’est compliqué, Vicky et sa monture Falcom ne prenant que 6 points sur
les trois premiers jeux, avant de se
rattraper par la suite, remportant
le 5e des 8 jeux.

« Cette dernière session a été décevante car on a mal géré. J’ai mal
joué les premiers jeux et ça jouait
très vite. J’ai essayé d’aller chercher
quelques points mais ce n’était pas
assez. Pour moi, l’objectif est loupé
malheureusement », reconnaissait,
déçue, la cavalière.
Avec 27 points, soit le moins bon
résultat des trois (après 31 et 35) en
3e session et 93 points au total, Vicky Mary termine à la 35e place, assez loin finalement du Top 16
dont la barre était fixée à 122.
Dans ce genre d’événement
comme ces championnats d’Europe, il faut aussi un peu de
chance dans le tirage des séries
mais aussi être prêt à tous les ni-

étaient difficiles et ne laissaient que
très peu de droit à l’erreur. Mentalement, j’ai eu du mal à la dernière
session, une fois de plus et ça ne m’a
pas aidé. Mardi, c’était mon poney
qui était fatigué par la chaleur et
cette fois, c’est moi qui ai fait
quelques petites erreurs techniques
qui m’ont coûté beaucoup de
points », relate-t-elle, avant de se
projet sur les joutes de classements, pour du beurre donc.
« Nous étions cinq cavaliers à avoir

le même nombre de points. C’est
une sorte de tie-break pour nous départager. Une fois terminé, je
rentre. »
UN NIVEAU TROP ÉLEVÉ
Quant au niveau général de ces
championnats d’Europe, il était
sans doute un peu trop élevé que
pour espérer réellement faire partie des meilleurs.« Il suffit de regar-

der les demi-finales et le nombre de
cavaliers venant des pays Saxons
comme l’Angleterre et l’Irlande. »

FUTSAL – UB

Premier test
intéressant
pour le Sushi
Morlanwelz

Calendrier
costaud
pour la RAAL
Futsal

Waselle au poste. © D.R.

La RAAL commence fort. © G.

Pas mal d’absents pour ce premier match amical face à Lodenlisart, puisque Salah et El Mokhtari sont en vacances tandis que
Zailaf et M. Trapani sont blessés.

Quatre équipes de D1 en guise de
préparation : la RAAL, qui a repris
sa préparation physique le 16
juillet, va avoir fort à faire. « Si on

On ne peut lui donner tort, même
si le meilleur à l’issue des trois sessions est italien, terminant avec
143 points. Dans le Top 16, on retrouve six Anglais, cinq Français,
deux Italiens, un Irlandais, un Danois et un Allemand.
Mais pour Vicky, il faudra vite oublier cette déception et se concentrer sur un autre challenge qui arrive à grand pas, sa session d’examens de passage qui débute le 20
août. -

« Nous débutons notre programme avec de l’opposition
puisque c’est une équipe de mi-tableau de D2. Il y aura de l’opposition pour nous qui avons repris
depuis le 1er août à raison de trois
entraînements. Physiquement, le
groupe est bien. Ce sera un bon
premier test pour bosser les automatismes surtout pour les nouveaux », commente Rosario Persichetti.
> Le noyau du Sushi : Baldan,
Waselle, Cordier, Li. Valdemi,
Beeckman, Canaris, Deladrière,
Khatrani, Brahmi -

est battu, ce ne sera que logique
mais peu importe. Les gars ont
quatre entraînements par semaine,
trois avec ballon et un en salle. En ce
moment, les jambes sont lourdes
tellement c’est intensif. Tactiquement, nous n’avons vu qu’un nouveau système. Dès lors, l’objectif est
que ça se mette en place et que les
transfuges s’intègrent », commente
Fabrizio Vadelmi avant la venue
de Roselies (21h15).
> Noyau : D. Deprez, Hofman, Dequevy, M. Valdemi (?), Menfroid,
Mastroberti, Duray, L. Deprez, Doclot, Ramdani, Pasetto, Di Liberto -

FRÉDÉRIC PERETTO

F.P.

F.P.

Vicky porté haut les couleurs de la Belgique au niveau européen. © D.R.
veaux. « C’est vrai que les séries

EM.D.

Phiri est au repos. © David Claes

FOOTBALL – ENTITÉ BINCHOISE

Le match amical de ce mercredi
contre Namur n’a laissé aucune
séquelle dans les rangs de l’URCL.
Bien au contraire, Xavier Robert a
retrouvé Alex Panagiotou. « Il a

au repos contre les « Loups ».
L’Entité s’entraîne samedi
matin avant sa journée de
team building dans la région
namuroise. Mardi, elle présentera
ses
nouveaux
maillots, et le lendemain, elle
se
déplace
à
Rebecq
(19h15). -
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