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Le Cosmos est de sortie

Soyez manager en 1er League
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FOOTBALL

Fans de 1 League ? Jouez avec Mahiddine
er

L’attaquant estinnois a créé un compte sur le site Fantasy Premier League. Faites votre équipe-type
e championnat de Premier League anglaise
débute ce week-end. Les
fans et les bookmakers
sont dans les starting-blocks. Le
site « Fantasy Premier League »
permet de s’imerger dans la
compétition en revêtant le costard du manager qui compose
son noyau. L’Estinnois Dimitri
Mahiddine a inscrit un groupe
pour jouer. Il vous propose de
participer à sa cagnotte.

L

100 millions, c’est le total qui vous
est alloué pour faire votre marché
au sein des vingt formations qui
participent au championnat de
Premier League. « Vous êtes Arsène
Wenger ou Antonio Conte », sourit
Dimitri Mahiddine. « Vous devez

respecter une série de règles pour
bonifier au maximum votre effectif
qui doit être composé de quinze
joueurs, soit deux gardiens, cinq défenseurs, cinq médians et trois attaquants. Après chaque journée de
championnat, on fait les comptes,

en fonction du comportement de
votre équipe, et on établit un classement. En fin de championnat, le gagnant remporte la cagnotte. »
Grand fan du football anglais, et
spécialement de Chelsea, Dimitri
Mahiddine, que l’on a surtout
connu à la RUS Binchoise avant
son passage à Estinnes, s’est piqué
au jeu… du jeu, via une connaissance. « C’est mon pote Emiliano
Scelso qui m’a fait connaître le site
de « Fantasy ». Il a créé un compte
pour le fun et m’a inscrit. Il y a deux
ans, j’ai joué sur la Ligue des Champions. Et l’an dernier, j’ai participé à
mon premier championnat, en terminant 16e sur les 70 qui composaient la cagnotte. Cette saison, j’ai
décidé de franchir le pas, en créant à
mon tour un compte. »
Actuellement, le groupe de Dimitri
Mahiddine
compte
13
membres. On peut toujours s’y
inscrire mais il faut faire vite dans
la mesure où les inscriptions sont
clôturées avant les trois coups de
la compétition… qui sont donnés

ce soir avec un certain Arsenal-Leicester. « Ma ligne téléphonique

(NDLR : 0498/491.441) et mon
compte Facebook seront ouverts
toute la journée, avis aux amateurs. » Il tempère : « J’accepterai
encore les insciptions plus tard,
mais ça pénalisera forcément les
nouveaux venus. »
DÉTAILS PRATIQUES
L’inscription dans le groupe de Dimitri est gratuite. Par contre, il est
demandé à chacun de verser 10
euros pour ouvrir la cagnotte, à
titre de droit d’entrée, une somme
valable pour toute la saison. Le gagnant empochera la mise totale.
Chaque semaine, le coordinateur
publiera les résultats de la journée, avec l’équipe-type. Il est à noter qu’à partir de la première journée, chaque concurrent pourra
réaliser un transfert, dont le
nombre ira crescendo au fil des
journées.
À vos bics ! EMMANUEL DEMOLDER

Dimitri Mahiddine vous propose d’être manager d’une formation anglaise. © Lenoir/News

EN BREF

LA LOUVIÈRE

Football – RAAL

Le Tivoli refait peau neuve !
Depuis le début de l’été, le stade
Tivoli est investi par de nombreux volontaires. L’objectif ? Un
relifting et un entretien important des infrastructures communes.
Après les vestiaires dont la remise
à neuf a répondu parfaitement
aux attentes, place aux gradins et
aux aménagements autour du
terrain, de la piste d’athlétisme et
des gradins.
Pour ce faire, la Ville, l’UR La Louvière Centre, la RAAL La Louvière
ainsi que le club d’athlétisme de
l’ACLo travaillent main dans la
main depuis plusieurs semaines.

« Tout se déroule en harmonie parfaite », se réjouit Vincent Lorent,
président de la Maison du Sport.
« Depuis la fin du mois de juin,
tout le monde met la main à la
pâte. Nous avons beaucoup de pain
sur la planche, mais les choses
avancent relativement vite. Il s’agit
de plusieurs petites tâches, mais le
tout représente pas mal de travail. »
Coups de balai, rangements,
aménagements des panneaux
publicitaires, et autres actions de
maintenance. Tel est le programme qui se conclura juste
avant la reprise du championnat
(NDLR : le 26 août). « La partie la
plus compliquée réside dans l’enlè-

« Un changement
de rythme appréciable »
Lendemain de victoire au
Tivoli et débrief avec Frédéric Taquin. « On a vu à
l’oeuvre une équipe fatiguée, en manque de
rythme avant la pause.
Ensuite, elle a eu une réaction que j’ai appréciée,
et elle est passée au dessus. J’ai aimé aussi notre
solidité défensive. Par
contre, j’aimerais gommer la maladresse offensive, en rectifiant le tir
d’ici l’entame du championnat. » Et de conclure,
non sans sourire : « Je
peux tout gérer dans le
jeu…
jusqu’aux
18
mètres. La suite, ça leur
appartient… » -

vement des blocs de béton soutenant les panneaux publicitaires »,
explique le président de la Maison du sport. « L’espace destiné
aux publicités ainsi que les bâches
se trouvaient quelque peu mal en
point. D’ailleurs tous les affichages
seront remis à neuf. C’est un travail assez conséquent et plusieurs
conteneurs ont déjà été remplis. »
Depuis quelques jours, l’enceinte
du Tivoli accueille, en plus du
club d’athlétisme, le nouveau
club de la RAAL. Et une première
répartition avait déjà été établie.
« Chacun dispose de ses buvettes et
certains locaux sont agencés par les
clubs eux-mêmes, mais je tiens à
souligner une nouvelle fois, la
bonne entente qui règne sur ces
différentes tâches de maintenance »,
conclut
Vincent
Lorent. M.I.
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Football
Journée sportive de
Trivières avec Châtelet
Le CO Trivières organise
une journée opposant ses
jeunes à ceux de Châtelet, le 19 août. Au programme, les U7, U8 (Anthony) et U9 à 9h, les U10
à 10h30, les U8 (Willy) et
U11 à 12h, les U12 et U13
à 13h30, les U15 et U16 à
15h, les U14 (Ludo) à
16h30, et les U14 (Domenico) à 18h. -

L’ensemble des panneaux publicitaires seront remplacés. © David Claes.

Les
opérations
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Tennis

Dans les travées du Tivoli

Gigounon en quarts
de finale à Eupen

Pas de découverte archéologique
Dans la remise à neuf des différents locaux, aucune trace
d’anciennes photos ou d’objets
d’époque. « C’est tout à fait normal », indique Vincent Lorent,
président de la Maison du
Sport. « Tout avait été remis, il y

a déjà très longtemps, à des
groupes de supporters, à des

collectionneurs ou à d’autres
personnes proches du club . »
Concernant les éventuelles
découvertes farfelues retrouvées
dans les travées du stade : « A
ma connaissance, rien est à signaler pour le moment », commente-t-il. M.I.

Les gradins ne sont pas oubliés. © D.C.

Germain Gigounon poursuit son parcours au tournoi Futures d’Eupen (£
15.000), qui sonnait la reprise pour lui. Au 2e tour,
il est venu à bout de l’Allemand Lukas Ruepke
6-2, 7-5. Cap maintenant
sur les quarts de finale. -

Solidarité remarquable. © D.C.
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