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FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS

Xavier Robert, nouveau
coach de la meute
Sous le regard attentif de leur nouveau T1, les Louviérois ont partagé l’enjeu à Rebecq
Ce passage chez les « Loups » est
une première pour le Français.

LA RENCONTRE

1-1
Arbitre : M. Dezomberg
RUS REBECQ
12 Faidherbe
25 Frise
28 Vertstraeten

14 Leclercq
8 Cordaro

11 Herbecq

22 Figys
35 Wallaert

88 Nahimana

7 Hospied
23 Kore

LA LOUVIÈRE CENTRE
1 Cordier
2 Poulain
28 Francotte

5 Felix
13 Hautier

4 Wantiez

21 Scaletta
8 Michel

26 Lazitch

14 G.Domingez

« C’est la première fois que j’entraîne en Belgique, toute ma carrière s’est déroulée en France.
Mais toute ma famille est en Belgique, le foot belge, je le connais
un petit peu. »
Sa décision a été mûrement réfléchie. « Je ne suis pas du genre à
me lancer dans un projet sportif
où je ne serais pas à l’aise. J’ai été
bien accueilli et convaincu par le
projet « louviérois ». Les jeunes y
auront leur place ainsi que les
joueurs expérimentés. Je ne veux
pas travailler avec des mercenaires. »
Concernant les objectifs sportifs, le nouveau mentor louviérois reste prudent. « Nous allons
préparer au mieux le tour final,
ensuite arrivera ce qui arrivera.
La Louvière veut monter. Liège
aussi tout comme l’Olympic de
Charleroi, il y a beaucoup de candidats pour un vainqueur. Ce
n’est pas pour autant que les
autres équipes n’auront pas fait
un bon boulot. C’est le foot. »

10 Sbaa

Les buts : 8e Sbaa (0-1), 80e Motovo (1-1)
Changements : 60e Motovo
pour Nahimana, 70e Mukadi
pour Wantiez, 75e Verhaeren
pour Hospied, Cuna De Azevedo pour Wallaert, 85e D’Elia
pour Scaletta
Rebecq, les « Loups »
ont obtenu un bon
point dans un match
sans réel enjeu sportif.
L’intérêt de ce match ? La présence de Xavier Robert, le nouvel entraîneur de la meute.
Ancien coach en CFA dans le
nord de la France, il a observé
attentivement ses nouvelles
couleurs en prenant des notes.

À

Avec son bonnet et son petit calepin, Xavier a regardé le match
de façon incognito, analysant
différentes phases. « Il y a tou-

jours des éléments positifs et négatifs quand on regarde un
match. Il faut maintenant se baser sur les points positifs et tenter
de gommer un maximum les défauts. C’est le rôle d’un coach. »

RENCONTRE AVEC LE STAFF
Après le match, le nouveau T1 a
salué ses joueurs et a pris le
temps de discuter avec le staff
technique. Michaël Paci, son T2
qui a assuré l’intérim après le licenciement de Balog, il y a 2 semaines, confie ses impressions :

« Je ne le connaissais pas tout
comme les joueurs. J’ai eu un
contact téléphonique avec lui qui
s’est bien passé. C’est quelqu’un
d’ambitieux et de jeune qui veut
réussir. Claudy Degreve, Jelle Sixma et moi, nous allons tout faire
pour le mettre dans les meilleures
conditions. Je pense qu’il a vu aujourd’hui que La Louvière Centre
n’est pas morte. La qualité footballistique est toujours présente. »
Cette période de transition n’a
pas été évidente à gérer pour
« Miki ». « J’avais un lien fort avec
Tibor Balog, mais cela fait partie
du football. j’ai dépanné du
mieux que j’ai pu. Mais il fallait
un boost. En tant que T2, c’est difficile de le donner, car je suis plus
proche des joueurs. Un regard extérieur avec une nouvelle vision
va nous faire du bien. » -

Le nouveau coach louviérois (à côté du président) a déjà rencontré ses joueurs et son staff dimanche. © FR.M.

LES BULLETINS DES « LOUPS »

Cordier : « Nous sommes
dans une spirale négative »
Sur le terrain, les « Loups » ont
bien débuté le match. Sbaa
ouvre le score d’un joli tir. « Je

coupe bien entre les deux défenseurs. Je reçois une belle
balle de Garcia-Dominguez. Ce
début de partie est idéal pour
nous. Nous menons et nous
sommes structurés », confie le
buteur.
Rebecq ne se laisse pas
abattre. Les Brabançons proposent du beau jeu. Mukadi
se crée de multiples occasions. Il frappe sur le poteau.
Rebecq persiste, se mettant
parfois en danger sur les
contres louviérois.
À 10 minutes du terme, les
Brabançons sont récompensés. Nahimana égalise d’une
belle tête décroisée. « Gilles Fi-

Par rapport au match à Herve,
Philippe Letroye retrouvait
Gailly mais perdait Dumont,
en stage « ski » avec l’école. Or
sur la forme qu’elle détenait,
c’était tout de même près de 20
points de moyenne depuis la
reprise, presque ce qu’il aura
manqué aux Brainoises qui auront tenu vingt minutes, d’une
rencontre qu’elles auraient aimé voir reportée.
Mais voilà, Courcelles ne l’a
pas entendu de cette oreille,

guys tire un coup franc. Je suis
esseulé. Je me suis caché derrière Martin Frise, mon coéquipier. Ensuite, je coupe avant le
défenseur. Je suis très content,
c’est un bon point pour nous. »
Michaël Cordier trouve le résultat logique. « Il faut être
honnête Rebecq a été méritant.
Ils ont poussé. C’est dommage,
ces trois points nous auraient
fait du bien, nous sommes dans
une spirale négative. » FR.M.

lui qui tente également de sauver sa peau en Régionale 2.
Ce sont surtout les ex-Manageoises qui se sont montrées
prolifiques côté Courcelles
avec, dans un premier temps,
Kim Segers puis dans le second
quart, sa sœur Camille qui prit
les choses en main. « Mais nous

sommes là, à -5. C’est ce trosième quart qui nous fera beaucoup de tort car nous nous loupons offensivement et le match
est alors plié », regrette le coach
brainois.
De fait, muette jusque-là, Bettens plantait ses 11 points dans
le troisième quart, soit plus du
double de l’équipe brainoise et
de -5, on passa à -17. « Les filles
se sont montrées orgueilleuses
et ont continué à se battre. Mais

7 CORDIER : ne sait rien faire
l’égalisation. Il a réalisé deux
belles sorties avant d’encaisser et
s’est montré ainsi décisif. Son
expérience est précieuse pour le
groupe.
6,5 POULAIN : match solide défensivement. Il est intervenu de façon
judicieuse sur différents centres.
6,5 FELIX : très appliqué défensivement, il a commis peu de fautes.
7 FRANCOTTE : il a proposé de
très beaux mouvements offensivement, il a l’avantage d’avoir
dépanné La Louvière au milieu
droit. Son retour au back lui a fait
du bien. Il a commis quelques
fautes défensivement, il a été fort
sollicité.
6,5 HAUTIER : il a proposé de solides interventions au niveau de
son poste. Il a été dépassé une fois
par son opposant direct. Il a tenté
sa chance, mais sa frappe n’a pas

inquiété le gardien adverse.
6,5 MICHEL : a effectué un travail
dans l’ombre.
6 WANTIEZ : a réalisé un match
sobre sans erreurs.
6 SCALETTA : son coup franc ne
passe pas loin du cadre.
6 LAZITCH : assez discret durant
la rencontre, n’a pas réalisé de
coups d’éclat.
7 GARCIA-DOMINGUEZ : son assist
pour Sbaa valait le déplacement.
Il est parfait au niveau du timing.
7 SBAA : a eu très peu d’occasion
mais il s’est montré réaliste dès le
début de partie en exploitant de
façon très juste une faille de la
défense rebecquoise.
REMPLAÇANTS
6,5 MUKADI : a tenté une jolie
demi-volée. Il est monté dans un
contexte difficile.
NC D’ELIA FR.M.

BASKET – RÉGIONALE 2B DAMES

Trop de déchets pour espérer

Braine coince au troisième quart
Q.T. : 17-11, 14-15, 17-5, 24-16
Courcelles : Cotils 2, Baudoux 0, Bertieaux 10, Flamme 6,
Berteotti 2, Bettens 11, Steennot 6, Browet 4, Roose 2, C.
Segers 18, K. Segers 10
Braine : Letroye 2, Baeyens 7, Vanbraekel 10, Gailly 13,
Van Geel 2, De Belder 13

Cordier déçu. © D.C.

FRANÇOIS MARY

BASKET – RÉGIONALE 2A DAMES

BASKET ENTITÉ COURCELLES . . 72
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Avec leurs qualités les « Loups » peuvent mieux

cela resta insuffisant pour obtenir un résultat positif. »
Avec trois victoires de retard
sur leurs concurrents directs,
alors qu’il ne leur reste que
huit matches à jouer, les Brainoises se rapprochent tout
doucement d’un retour en Provinciale 1.
Ces rencontres, a priori abordables, ne l’ont pas vraiment
été et le calendrier a aussi joué
un rôle puisque Courcelles
était le cinquième déplacement, le troisième consécutif,
depuis janvier, pour un seul
match à domicile.
Maintenant, ce sont trois rencontres à la maison avec
Loyers, Pepinster et l’Ecole
Européenne. F.P.

UNION BELLAIRE . . . . . . . . . . . . . 61
ABC B PÉRONNES . . . . . . . . . . . . 46
Q.T. : 14-10, 12-14, 17-6, 18-10
Péronnes : C. Palix 5, Cappelletti 2, Vandenberghe 5, E.
Louviau 4, L. Pacella 9, Mazzara 2, Bologna 2, Capiau 5, F.
Pacella 6, B. Louviau 6

Dans l’absolu, un revers à Bellaire n’est pas un drame car se
rendre dans cette petite salle
est tout sauf une sinécure.
Néanmoins, les Péronnaises
ont « buggé » offensivement et
c’est sans doute là que ça a fait
défaut. « Nous avons raté beau-

coup trop de petites choses faciles en première mi-temps alors
qu’on droit frôler la quinzaine
de pertes de balle. Malgré tout
cela, nous ne sommes qu’à -2,
rien de bien dramatique », admet Jérémie Palix. Si seulement ces détails étaient gom-

més, ce qui ne fut pas du tout
le cas, en fait, bien au
contraire, cela s’est transformé
en lourde défaite à la fin.

poursuit le coach. On se dit
alors qu’une Gaëlle Baguet aurait sans doute fait du bien
mais bon. « Après, à l’intérieur,

« Nous avons refait les mêmes erreurs, loupé des paniers faciles
et perdus de nombreux ballons.
Après, nous avons eu droit, sur
un petit terrain, à une zone avec
des filles d’un mètre 80 qui
meuble bien la surface. »
Ajoutons qu’il n’y a aucune
fille qui n’a franchi le double
chiffre et ça donne seulement
46 points au compteur. « La semaine dernière, Fiona Pacella
avait planté 20 points, là, elle a
été bien contenue mais personne n’a été en mesure de
prendre le relais et d’apporter le
danger outre mesure. C’est l’une
des leçons à tirer de ce match »,

c’était compliqué d’aller attaquer la zone et comme nos
shoots ne rentraient pas. L’addition finale est salée, certes, mais
parce que nous avons pris certains risques. Chez nous, avec
un terrain un peu plus grand, je
pense qu’on peut contester cette
équipe. Il va falloir se remettre
en selle et terminer la saison
comme cela. »
Samedi, c’est Saint-Mard, la
lanterne rouge, qui débarque,
l’occasion est belle d’engranger quelque chose, voire d’enchaîner,
avec
Sombreffe
ensuite. F.P.
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