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Malgré sa défaite contre ‘t Gooi, le RC Soignies est sur le bon chemin
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Athlétisme

L’ACLo récompensé lors du Mémorial Van Damme
L’ACLo a le vent en poupe et surtout sa section
jeunes.
Six athlètes du club louviérois ont été sélectionnés pour la finale du Challenge Eric De Meu,
une « compétition » réservée aux enfants âgés
entre 7 et 12 ans et qui se tiendra cette année à
Bertrix. « Il s’agit d’un concours aux épreuves multiples », précise Catherine Majois. « Six de nos ath-

lètes ont passé le cap des épreuves qualificatives et
ils participeront à la finale de ce samedi. »
Les athlètes qualifiés sont Sakura Bruart et Lila
Khattabi en Benjamines, Jodie Van Brusselen en
Pupilles, Lola Charron, Elea Godeau et Léa
Aronne en Minimes.
Preuve que les jeunes fonctionnent bien, pas
moins de cent nouveaux membres sont attendus
ce mercredi pour la reprise des entraînements
du club. « Suite au succès de nos stages et à la réputation grandissante du club, on voit l’arrivée de
massive de nouveaux membres. Mais cette année,
la surprise est de taille avec pas moins de cent nouveaux ! Ce mercredi, on lancera l’année et nous ferons tout pour encadrer au mieux ces nouveaux ve-

nus. »
À noter que lors du dernier Memorial Van
Damme, à Bruxelles, pas moins de 50 BPM
(NDLR : Benjamins, Pupilles et Minimes) avaient
fait le déplacement pour assister au meeting.
« Pour la toute grande majorité, c’était la première
fois qu’ils pouvaient vivre une compétition de cette
ampleur. Ils sont tous revenus enchantés avec des
étoiles plein les yeux », explique Isabelle Servais.
Mais les organisateurs du Memorial avaient également mis en place à destination des jeunes des
clubs d’athlétisme un concours de la « plus belle
banderole ».
Bonne surprise, la semaine dernière, le Memorial Van Damme a contacté l’ACLo pour signifier
que la banderole louvieroise avait remporté le
concours. « Une fois de plus, on est ravi car le projet a mobilisé tous nos jeunes. On leur a laissé le
choix du thème. Ensuite chacun a participé aux diverses étapes de la confection. »
En récompense, le club a reçu vingt invitations
pour l’édition 2019 du meeting. -

CYCLISME
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La banderole louviéroise a été primée par les organisateurs. © D.R.

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Cremers, guerrier
des « Loups »
Malgré sa blessure au visage, le gardien a voulu terminer le derby
ouché au visage lors de
son contact avec Gianluca Falzone, Ulric Cremers gardera un sacré
souvenir de son derby louviérois. Le gardien de l’URLC s’en
est tiré avec quelques points de
suture mais le prend avec le
sourire. Preuve, il promet d’être
présent samedi soir pour le
match contre Couvin.

T

Wanty-Groupe Gobert au Mondial à Innsbruck
Il y aura un peu de Binche au championnat du monde de cyclisme, en Autriche…
Xandro Meurisse, le coureur de l’équipe Wanty-Groupe Gobert, fait
partie des huit coureurs qui représenteront la Belgique le 30 septembre. Une nouvelle « distinction » pour l’équipe binchoise. -

FOOT – BUTEURS D2
2 4 buts : Dessart (Hamoir)
2 3 buts : Renquin +2 (Francs Borains), Falcione +2 (1 s/p) (Tilleur)
2 2 buts : Pratz (Couvin-Mariembourg), Moors +1 (Meux), Roulez
(RAAL), Figys +1 s/p, Lorenzon (Rebecq), Mputu +1 (Tilleur), Delbergue
+1 (URLC), Said +1 (1 s/p) (Visé)
2 1 buts : Dubois, Toussaint (AcrenLessines), Charlier, Meerpoel +1, Servidion (Couvin-Mariembourg), Colinet, Etienne, Sbaa s/p (Ciney), Bailly
+1, Jadot, Laloux (Durbuy), Ba
(Francs Borains), Amrous, Biscotti,
Lecerf, Tchite +1, Yilmaz +1 (Hamoir),
Boreux, Otte +1, Paquet (Meux),
Henri +1, Palmeri s/p, Somé +1
(Olympic), Louagé, Zidda1 (RAAL),
Bernier, Chalal, Herbecq +1, Leemans, Walbrecq (Rebecq), Bouhriss,
Thaw, Tshiala (Solières), Andic +1, Kinif +1, Meunier +1 (Tilleur), Bettaieb,
Felix, Sampaoli, Van Den Kerkhof s/p
(URLC), Debefve +1, Manfredi +1 (Visé), Tauil +1 (Walhain), Bernard, Cossalter, Olemans +1, Ribeaucourt (Waremme)

Ulric Cremers se souviendra
longtemps de son premier derBELGA
by louviérois !
Deux points de suture au niveau de l’arcade, deux points
FOOT – BUTEURS D3
en dessous du nez, recollé au
niveau de l’arrête du nez… le
2 3 buts : Sow +1 s/p (Léopold), Ros- gardien a pris « cher » lors de
molen +1 (Namur), Depotbecker son contact avec Gianluca Fal(RCS Brainois), Dejaiffe +2 (Tamines), zone à quelques instants de la
Tardio +1 (Wavre)
fin du temps réglementaire.
2 2 buts : Detienne (Aische), Glouftsis +1 (Ganshoren), Ruiz Cerqueira
(Jette), Ntambani +1 (Quévy-Mons),
François, Weynants (RSC Brainois),
Hustache (Tournai)
2 1 but : Gaziaux +1 (Aische), Amallah, Beugnies, Jadot (Entente Binchoise), Detollenaere (Ganshoren),
Gaudi (Jette), Delaby +1, Seggour +1
(Manage), De Roos, François +1, Gerodez, Kitoko, Mwemwe, Toussaint
(Namur), Delbecq +1, Eckhaut, Ramser +1 (Pays Vert), Bah, Reindorf s/p
(Quévy-Mons), Maeyens, Mrabet +1
(RCS Brainois), Papassarantis s/p
(Stade Brainois), De Bruille (Stockel),
Bauvois, Debus +1, Kwembeke +1,
Traore (Symphorinois), Jeanmart,
Noël (Tamines), Denis, Ivanov (Tournai), Alcazar +1, Litonge, Zeroual
(Wavre)

« Avec l’ambiance
et l’enjeu du
match, je n’ai pas
vraiment ressenti
la douleur,
c’est pour ça que
j’ai continué »
« J’en ai des traces jusqu’au
ventre », lance le joueur français. « J’ai un peu fêté la victoire
au café du président mais vers
2h, je me suis rendu aux urgences de Lille pour me faire soigner. »
Mais pas question pour le
joueur de 23 ans d’en vouloir

Malgré plusieurs points de suture, Ulric sera présent samedi contre Couvin. © D.C.

à l’attaquant louviérois. « Il quelques tampons au niveau n’ai pas vraiment ressenti la

s’est excusé et m’a dit qu’il ne
m’avait pas vu et qu’il ne l’avait
pas fait exprès. Il n’y a pas de
raison de douter de lui car c’est
vrai que je suis sorti très vite sur
lui vu qu’on jouait un trois
contre un (rires). Mais finalement, j’ai bien fait de le faire vu
que j’ai empêché un but. Si
c’était à refaire, je le referais ! »
On dira que ça fait partie des
risques du métier… « C’est le
foot ! Je me suis déjà pris

des côtés ou de la cuisse mais jamais au visage. J’ai été baptisé
(rires). »
Si le gardien le prend avec le
sourire, ses proches présents
au stade ont eu des sueurs
froides. « Ils étaient quatre. Il y
avait ma copine, des amis mais
aussi mon frère. Pour lui, ça a
été un peu plus tendu en voyant
mon état après le match. En ce
qui me concerne, avec l’ambiance et l’enjeu du match, je

douleur, c’est pour ça que j’ai
continué. On a juste mis des
pansements pour éviter que ça
saigne trop. »
Et malgré ses blessures, le gardien l’affirme : il sera présent
samedi pour le match contre
Couvin. « Il n’y a pas de souci à
avoir. Je retire mes points jeudi
donc je pourrai tenir ma place
sans problème. Je jouerai sans
aucune appréhension. » BERTRAND LEFEBVRE
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