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Wanty-Groupe Gobert va au Tour de France
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«L’URLC a cette foi qui
déplace les montagnes»
Garçon de salle au centre-ville, Mehmet Deliboyraz soutient les couleurs de son ami Huseyin Kazanci
Louvière Centre. Le derby face
à la RAAL ne le laisse évidemment pas insensible. Son plus
grand souhait est de pouvoir y
assister, mais rien ne dit qu’il
pourra rejoindre le stade du Tivoli en temps et en heure.

l va y avoir du monde, ce
samedi, au Tivoli qui fera le
plein pour l’occasion. On
devrait tourner autour des
5.000-6.000 spectateurs, si pas
plus. Parmi ceux-ci, Mehmet
Deliboyraz et Michaël Lowie
supporteront leurs couleurs,
respectivement l’URLC et la
RAAL, en souhaitant que ce
derby soit la fête du foot.

I

Voisin de Huseyin Kazanci
dont l’établissement est situé à
proximité du restaurant où il
sert ( » chez Giorgio » qu’on ne
présente plus), au Drapeau
Blanc, Mehmet Deliboyraz est
un ardent supporter de l’UR La

« J’ai des horaires qui ne cadrent
pas avec ceux des matches. Le
samedi, je commence à 11
heures et je termine la première
partie de mon service à 15
heures. Je reprends à 17 heures
30, et je finis avec le départ du
dernier client. Heureusement,
nous avons des étudiants qui
viennent
nous
seconder.
Lorsque c’est calme, j’en profite
pour m’éclipser une heure ou
deux. Ce sera le cas si les conditions s’y prêtent. Avec Giorgio
(NDLR : le patron), lui aussi un
ami de M. Kazanci qui est en
commerce comme lui, nous allions régulièrement au Tivoli.
Aujourd’hui, c’est plus compliqué pour lui avec ses deux opérations du genou. »
Cela fait plusieurs saisons que
Mehmet suit l’URLC.
« Je suis admiratif du travail réalisé par Huseyin Kazanci. Il a repris le club dans des conditions

difficiles et il a tenu bon à sa tête
malgré les difficultés. C’est quelqu’un qui, lorsqu’il s’engage, va
jusqu’au bout de ses convictions. Je savais qu’il ne lâcherait
rien, c’est un battant. Aujourd’hui, il recueille les fruits de
son abnégation et son entêtement, en pouvant compter sur
l’aide plus qu’appréciable de
Mohamed Dahmane. Ensemble,
avec le coach, le staff, ils sont en
train de réaliser quelque chose
d’énorme. Quelque chose qu’on
peut réussir lorsqu’on a la foi et
l’envie… »
« RESTER FAIR-PLAY »
Pour ce match face à la RAAL
La Louvière, Mehmet Deliboyraz sera le premier supporter
de ses couleurs, ce qui ne l’interdit pas de rester fair-play.

« Que le meilleur gagne, tout en
restant fidèle aux principes de la
sportivité. La RAAL est une autre
équipe régionale, qui développe
quelque chose de constructif.
Au-delà, c’est la Ville de La Louvière, dont les couleurs seront
portées haut et fort, qui doit sortir fière et vibrer. »
Au sein de la meute, Mehmet

ses préférés.

« Kevin Van Den Kerkhof se
montre toujours proche des supporters. Question qualité de jeu,
j’apprécie Yassine Delbergue qui
prend beaucoup sur lui. Et puis
il y a le staff. Le président et le
coach viennent de temps en
temps à notre restaurant avec
leurs joueurs. C’est du temps
qu’ils sacrifient par rapport à
leur famille. Chapeau ! »
Pour conclure, notre interlocuteur formule un vœu (c’est la
période).
« J’aimerais que ça reste du foot,
que les supporters soutiennent
leur club, en restant corrects. Je
souhaite bonne chance aux
deux clubs. »
Nul doute qu’il sera entendu… EMMANUEL DEMOLDER

Supporter de l’URLC, Mehmet préface le derby
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Michaël Lowie assistera au derby dans le kop avec le Wolf Side

«Comme les belles
soirées d’antan»

La famille Lowie s’apprête à communier avec le Tivoli. © D.R.
Supporter de la RAAL depuis sa
tendre enfance, Michaël Lowie,
qui assiste pratiquement à tous les
matches (« je n’ai loupé que deux,
trois déplacements »), attend ce 12
janvier avec une impatience non
dissimulée.
Avec son épouse et ses deux fils,
convertis eux aussi à la religion du
« Loup », l’ancien boulanger du
Stokou, à Houdeng, aujourd’hui
reconverti dans la préparation de
quiches à Manage, veut communier à l’ambiance du Tivoli, qui ne
sera pas sans lui rappeler les

grandes soirées de D1 et de la
Coupe, inoubliables.

« J’espère revivre cette communion
avec le public qui sera présent en
masse. »
« UN PARTAGE 1-1 »
Dans sa tête, il a déjà fait le match.

« Je le sens bien pour mes couleurs
qui vont partager l’enjeu, allez, disons sur le score de 1-1. Maintenant,
trois points, ce serait magnifique,
mais ne nous montrons pas trop
gourmands. L’opposition s’annonce
costaude et de grande qualité. Au ni-

Mehmet (avec Giorgio) sera le premier supporter de l’URLC. © D.C.

Petits échos du Tivoli

veau de l’intensité et de la pression
qu’il suscite chez moi, ce derby dépasse ce que j’ai déjà pu vivre, et ce
n’est rien de le dire, avec Liverpool,
mon club de coeur sur la scène internationale » (NDLR : résultat de sa
rencontre avec son épouse Carole,
une Anglaise originaire de Grimsby, à côté de Leeds).
La rencontre, le clan Lowie la vivra
dans le kop, avec le Wolf Side. « Je
suis membre depuis que je suis
jeune. Il y a une ambiance terrible,
on chante, on fait des tifos, je l’ai
dans la peau. Mes fils, qui jouent
tous les deux à la RAAL, restent à
proximité, mais ils sont aussi
chauds que moi… »
C’est son grand-père Léon, délégué
de l’équipe Réserve, qui lui a mis
le pied à l’étrier. « En attendant
qu’il accompagne les joueurs sur le
banc, je me postais à l’entrée des
vestiaires dont les odeurs, les onguents qui se mêlaient à la sueur, arrivaient jusqu’à mes narines. C’est
comme si je les sens encore... Le
bruit des studs qu’on claque, les cris
des joueurs avant leur montée sur le
terrain, je les ai toujours dans
l’oreille. »
Nostalgique de l’époque des Brichant, Van Poucke, Sciamanna,
Michaël Lowie veut vivre avec son
temps. Aujourd’hui c’est Debelic,
qui est un peu l’ami de la famille,
et Bombart, l’âme de la RAAL, qui
ont sa préférence. L’ancienne et la
jeune génération, tout un symbole… EM.D.

Affiliations :
aucune
certitude
Les nouveaux transferts
de La Louvière Centre et
la RAAL pourront-ils disputer le derby ? À
l’heure où nous écrivions ces lignes, aucune
confirmation relative à
leur affiliation n’était
encore tombée.
Du côté de l’URLC, Xavier Robert attendait une
décision positive pour
Eugenio Pina, avant vendredi soir, moment où il
établira sa sélection finale.
Du côté de la RAAL, Toni Turi se montrait relativement optimiste à
propos
de
Leandro
Bailly.

« J’espère que pour vendredi tout sera réglé »,
commentait Fred Taquin, lui aussi désireux
de savoir de quel bois il
pourrait se chauffer.
Par contre, les choses
semblaient plus compliquées pour Lamin Colley
compte tenu du passage
par une fédération extérieure (Angleterre). EM.D.

Robert récupère Dahmane,
suspendu à Durbuy
Au Tivoli, Xavier Robert affiche un
grand sourire.
Aucune défection n’est venue grever son noyau cette semaine, en
vue du derby.
Au contraire, le chef de meute récupère Mohamed Dahmane qui
était suspendu à Durbuy, juste
avant la trêve. « Tout le monde est

Mardi, les « Loups » ont terminé le
travail de fond de leur préparation
hivernale, en prélude à la
deuxième partie du championnat.
Ce jeudi, ils attaquaient plus spécifiquement le volet « RAAL ». Pour
ce match un peu spécial, le coach
ne changera rien à sa manière de
procéder. « On a l’habitude de

opérationnel, à moi à opérer les
bons choix de sélection. »

EM.D.

s’adapter, vite et bien. » -

Petits échos de Bracquegnies

Roulez (claquage) est out
Cette semaine, à Bracquegnies,
Frédéric Taquin est confronté à
plusieurs défections et autres
incertitudes.
Une certitude, victime d’un
claquage au mollet contre la
sélection de joueurs français,
dimanche dernier, Michaël
Roulez est out. Autres absences
pour le derby, celles de Thomas Vanhecke et Mallory Roman, pour cause de suspension.
De leur côté, Quentin Louagé
(coup direct), qui était attendu
à l’entraînement ce jeudi, et
Benoît Ladrière (coup contre
Ganshoren), sont incertains.

Dans ce contexte, le coach fera
sa sélection au départ d’un
groupe élargi.
En ce qui concerne le flanc
gauche en test, Taquin se dit
satisfait de ce qu’il montre.

« Je l’ai vu à l’oeuvre dimanche
dernier, il m’avait impressionné
en première mi-temps. Il a prouvé en semaine les qualités qu’il
avait affichées. On s’achemine
avec lui vers une intégration
dans le noyau. Tout est réglé sur
le plan administratif, il me reste
à donner mon accord, au niveau
sportif, ce qui devrait intervenir
fin de semaine. » EM.D.
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