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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Ça sent bon
le titre pour
les « Loups » !

n point voilà ce qui
sépare désormais La
Louvière Centre du titre
de champion. Un titre
quasiment fêté samedi soir au
Tivoli en infligeant une véritable
correction à l’Olympic. Tout se
jouera donc dimanche, aux
Francs Borains.

U

À onze contre dix, la mission était devenue impossible pour l’Olympic et le
LA LOUVIÈRE CENTRE . . . . . . 6 « slalom » victorieux de
OLYMPIC CHARLEROI . . . . . . . 0 Dansoko dans la défense
Les buts : 22 Van Den Kerkhof s/pen, 28 Dansoko, 63
des « Dogues » tuait tout
Bettaieb, 66 Dahmane, 81 Van Den Kerkhof, 85 Pina
URLC : Cremers, Van Den Kerkhof, Luhaka, Felix, Herzal- suspense en un peu moins
lah, Utshinga (70 Pina), Damraoui (57 Bettaieb), Sam- d’une demi-heure…
paoli, Delbergue, Dansoko (74 Saïdane), Dahmane
comme ce « derby »
Olympic : Moriconi, Ngiamba (57 Seoudi), Devillé, Haida- Et
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ra, Palmeri, Virgone, Diakhaby, Giorlando (70e Somé), Cissé, Henri, Kambala (70e Largo)
Cartes jaunes : Moriconi, Giorlando, Palmeri, Virgone
Carte rouge : 21e Devillé (directe)
Arbitre : M. Alexis

Il y avait un parfum de titre
samedi soir du côté du Tivoli et suite à la correction
inf ligée aux « Dogues », le
champagne est plus que jamais mis au frais.
Il faut dire que la meute a
joué en champion face à
des carolos impuissants et
qui ont tendu le bâton
pour se faire battre, en
étant notamment réduits à
dix après à peine vingt minutes de jeu. Et les joueurs
de Xavier Robert n’en demandaient certainement
pas tant…

La Louvière
Centre n’a besoin
que d’un point
aux Francs
Borains pour être
officiellement
champion
n’était pas assez simple
pour les Louviérois, l’Olympic menait une opération
« portes
ouvertes »
en
deuxième période… Bettaieb, Dahmane, « VDK »,
pour un doublé et Pina,
pour sa première rose de-

puis son retour, alourdissaient la marque.
Un duel qui était finalement trop facile pour les
« Loups »… « On voulait
prendre le temps dans ce
match et surtout ne pas se
précipiter, ce qu’on a bien
fait », lance Kevin Van Den
Kerkhof. « Mon doublé me
fait plaisir mais l’important, c’était de prendre les
trois points pour se rapprocher du titre. »
Après
cette
victoire
convaincante, du côté des
supporters, on espérait
bien sortir le champagne
dimanche, sur le coup de
16h45, en cas de défaite
d’Hamoir (mais aussi de
faux pas de Visé).
Finalement il faudra patienter une semaine de
plus et prendre minimum
un point du côté des Francs
Borains pour être officiellement sacré champion. « De
toute manière, on prend
match par match comme
on l’a toujours fait. Si ce
n’était pas dimanche, ce sera
la
semaine
prochaine… » BERTRAND LEFEBVRE

Le champagne est plus que jamais au frais pour le meute ! © D.C.

Dieumerci Ndongala de retour au Tivoli

Le coach louviérois avait le sourire

L’Olympic
au fond
du trou

Robert : « Chapeau
à mes joueurs »
Difficile de voir Xavier Robert
plus heureux à l’issue de cette
nouvelle démonstration de
force de la part de ses
joueurs… Enfin peut-être la
semaine prochaine, si le titre
est « officiellement » au bout.
« Par rapport au week-end dernier, on devait un peu se racheter, ce qu’on a parfaitement fait. La copie était bien
meilleure », reconnaît le coach
louviérois.
Et même si la meute était largement au-dessus de son adversaire, la carte rouge en début de match a eu son importance. « Elle a facilité les
choses c’est vrai. Après on a su
parfaitement gérer cette rencontre. Chapeau à mes
joueurs pour ce qu’ils ont
montré. »
Et surtout pour s’être fait plaisir « offensivement »… « Mais
on sait que ce sera un tout
autre match contre les Francs
Borains… »
Un match qui pourrait synonyme de titre pour les

L’URLC a joué en champion contre l’Olympic

Heureux Xavier. © D.C.

« Loups », comme le coach
l’avait « prédit » samedi soir…
À noter que ce succès, le coach
et la meute dédient à Lakhdar
Kissi, scout de l’URLC décédé
la semaine dernière à l’âge de
36 ans et pour qui une minute
d’applaudissements a été respectée. B.LE.

« Montrer que les anciens les soutiennent »

Soirée difficile pour Soner
Yurdakul… « À 11 contre
11 c’était déjà difficile
mais là c’était impossible », reconnaît le coach
des « Dogues ». « Le premier but est une erreur et
l’arbitre applique le règlement. Après le 2-0, c’était
fini. À la pause, on a laissé le choix aux joueurs à
la mi-temps. Soit on fermait le jeu, soit on continuait à jouer. Ils ont choisi la deuxième option…
Mais pour ça, il faut du caractère, ce qu’ils n’ont pas
montré. On a trop facilement baissé les bras et
sans montrer une once de
collectif. Il faudrait que
chaque joueur ait un miroir devant lui… »
Quant à Jordan Henri, il
résumait parfaitement la
situation : « On n’a tout
simplement pas été à la
hauteur… » B.LE.

Au coup d’envoi de ce « derby » un ancien « Loup » actif en
D1 : Dieumerci Ndongala. Et il
n’a pas oublié le Tivoli. « Ça
fait plaisir de revenir ici », explique l’ailier de Genk. « J’ai
vécu de très bons moments.
C’est le club qui m’a permis de
me mettre en vitrine pour
l’échelon supérieur. C’est toujours agréable de voir plusieurs personnes de mon
époque. »

Et surtout de voir que le club
est en passe de décrocher le
titre tant attendu. « C’est aussi
pour ça que je suis là, pour
montrer que nous les anciens,
on les soutient ! Je suis content
de ce qu’ils font et j’espère
qu’ils iront jusqu’au bout.
Même s’il y a moins de supporters qu’à mon époque, on
sent qu’il y a une bonne
équipe et des ambitions. » B.LE.

Le retour de « Dieu ». © D.C.

LES BULLETINS DES « LOUPS »

Les « Loups » n’ont fait qu’une bouchée de l’Olympic
7 CREMERS : pas grand-chose à se
mettre sous la dent. Attentif
quand il le fallait notamment
devant Henri.
8 VAN DEN KERKHOF : a pris ses
responsabilités sur le penalty, un
peu chanceux sur le deuxième
but mais il a été impérial.
7 LUHAKA : dans un fauteuil
durant toute la rencontre.
7 FELIX : même remarque que
pour Luhaka.
7 HERZALLAH : il s’est amusé sur
son flanc. Il faut dire que l’oppo-

sition n’était pas « énorme »…
7 UTHSINGA : accrocheur comme
à son habitude. Il a été maître du
milieu de terrain.
7 DAMRAOUI : il engrange les
minutes et ça se sent. Il organise
et fait preuve de calme.
7 SAMPAOLI : bien dans sa rencontre, il a laissé très peu d’espace
aux médians carolos.
7 DELBERGUE : moins en réussite
ces dernières semaines, il reste
tout de même un poison pour les
défenseurs.

7,5 DANSOKO : son but résume
parfaitement ses qualités. Quand
il part dans une chevauchée,
difficile de l’arrêter.
8,5 DAHMANE : provoque le penalty, offre un assist et inscrit un
but : l’homme du match.
REMPLAÇANTS
7 BETTAIEB : rentrée gagnante
avec un but à la clé.
7 PINA : a inscrit son premier but
d’une « patate » dans le plafond.
NC SAÏDANE -

B.LE.
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