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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Chebaïki sous le
charme : « L’URLC
mérite son titre »
L’ancien de la maison encense les nouveaux
’il y en a un qui connaît
bien la maison « vert et
blanc », c’est Hocine
Chebaiki. Passé par
l’URS Centre et La Louvière à
une autre époque, le milieu def’
a fait son retour au Tivoli ce
samedi.

S

Invité pour donner le coup d’envoi de la rencontre face à l’Olympic, Hocine Chebaïki a pu voir les
nouvelles recrues à l’œuvre. « Ils
y sont au titre hein ! », entame le
Cuesmois. « À moins d’un véritable chaos mais je ne vois pas ce
qui les empêcherait d’être champions », poursuit Chebaïki. « Ce
qui est chouette dans cette
équipe, c’est la mixité qu’il y a.
Avec quelques anciens comme
Dahmane et toute cette jeunesse,
cela fonctionne. Je pense que
c’est lui qui s’est occupé du recrutement et visiblement, il a bien
fait ça vu comme ça tourne. C’est
une équipe qui sait jouer au foot,
qui est technique, athlétique.

C’est en voyant cette équipe
jouer que l’on se rend compte de
ce que c’est le vrai football et du
foot que l’on joue nous le dimanche (rires) », continue le milieu.
Avec cette nouvelle victoire, les
« Loups » ne sont plus qu’à un
point du titre et de la montée, à

« En voyant
l’URLC jouer,
on distingue le
vrai foot de celui
du dimanche »
condition d’obtenir la licence
bien entendu, et cela n’est pas
pour déplaire. « Bien sûr, on a des
clubs comme Mouscron ou Charleroi qui sont en D1 mais La Louvière est au centre de la province
du Hainaut, ce serait bien d’avoir
un club à une division supérieure. Même si avec la réforme,

tout a changé et que cette D1
Amateurs n’est plus c’était la D3
auparavant », regrette Hocine
Chebaïki.
La question est de savoir si La
Louvière Centre aurait l’étoffe
pour cette D1 Amateurs, l’exMontois ne se défile pas : « Dans
une montée, tu perds 10 % des
joueurs. Sur un groupe de 20, ce
n’est pas tant que ça, ça en fait
deux ou trois. Il faudrait se renforcer à chaque ligne avec un
homme fort mais c’est une
équipe vraiment solide qui pourrait avoir un rôle à jouer dans
une division supérieure. »
Malgré tout, tout n’est pas rose.
« Malheureusement, il y a une
concurrence entre deux clubs
qui évoluent au même niveau et
dans la même ville. Et avec la résurrection de la RAAL, pratiquement tous les supporters ont déserté l’URLC, c’est vraiment dommage. », regrette l’ancien de la
maison. -

Chebaiki (à droite et en incruste) a été séduit par le jeu des « Loups ». © David Claes

Une carrière de joueur qui n’est pas encore finie
Retourné à Cuesmes avec des
anciens comme Gilles Wuillot
et les frères Huart, Hocine
Chebaïki ne vit pas une saison
facile. « Mis à part quelques
anciens, c’est une équipe fort
jeune. Ce sont vraiment des
bons gars mais ce n’est pas
toujours facile pour le foot.
Mathématiquement
tout
n’est pas fini mais on sait que
cela sera vraiment compliqué. »
Malgré la situation difficile,

grâce à Cuesmes, Hocine a pu
affronter son fils Mahdi qui
évolue au RAQM. « On s’est
chambré toute la semaine.
Avant le match, je lui ai
même dit que j’avais des « colsons » et que j’allais l’attacher
dans la voiture (rires). Le plus
important était qu’il fasse ce
match, qu’il se donne à fond
et celui-là, lui a permis d’être
titulaire ce dimanche avec
l’équipe de D3 Amateurs.
Mais bien sûr c’est chacun son

sport, chacun sa carrière, le
principal c’est qu’il soit bien
dans ce qu’il fait », poursuit
Chebaïki.
Quant à la suite de sa carrière,
tout n’est pas encore dessiné
pour Hocine. « Entraîneur je
ne le serai pas car je suis trop,
comment dire, impulsif. Mais
je peux entourer un staff. On
verra bien, je peux aussi continuer à jouer », termine-t-il.

-
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FOOTBALL – STADE BRAINOIS
pris que les gars n’allaient pas lâcher. Stockel a une occasion et finalement, on part en contre et on
inscrit ce but. L’équipe a vraiment
eu un mental de guerrier. Tout le
groupe a répondu présent, que cela soit les gars sur le terrain, ceux
sur le banc ou encore les blessés
venus supporter leurs coéquipiers.
Cela fait vraiment plaisir de voir
ça », avoue l’entraîneur.
Seule ombre au tableau, la blessure de Sandro Tardio. « Sandro
s’est donné à fond pour inscrire ce
but qu’il attendait depuis longtemps. Mais en plantant la rose, il
s’est blessé. Il a une déchirure au
ligament au niveau de la cheville.
Je pense que, malheureusement,
sa saison est finie. J’espère juste
que ses équipiers lui prouveront
que tout cela n’a pas servi à rien »,
terminait David Bourlard. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement. -

Mené et vainqueur, pas
une habitude brainoise
Menés par trois fois au score, les
Brainois sont parvenus à renverser
la situation. Chose qui n’arrive pas
souvent à l’équipe comme certains membres du staff n’ont pas
hésité à le rappeler à David Bourlard. « Certains parlent de mois,
d’autres d’années même. Quand
Braine est mené, il a du mal à renverser la situation, ce n’est pas une
légende. Et pourtant c’est ce qui
est arrivé hier. À ma montre,
j’avais 52 minutes (NDLR : en
deuxième période) quand nous
avons marqué. Je ne peux pas décrire la sensation que cela fait »,
débute l’entraîneur des « Petits
Blancs ».

C’est dans des conditions difficiles
que Braine s’est imposé chez la
lanterne rouge. Outre les faits de
fin de match, ce sont surtout des

Un retournement
de situation venu
des tripes des
Brainois
conditions météo tumultueuses
qui ont rendu les échanges difficiles. « Leur premier but vient
d’un bête coup franc raté. Avec les
conditions climatiques, ce n’était

pas facile. Le deuxième but vient
d’une approximation de notre
part. On parvient néanmoins à
prendre le dessus et c’est, encore,
sur une approximation que Stockel parvient à recoller au score »,
poursuit le coach.
Malgré ces erreurs, David Bourlard
retiendra énormément de positif.
« À la mi-temps, le staff a fait ce
qu’il avait à faire. Mais ce qui m’a
surtout frappé, c’est que les cadres
de l’équipe ont joué leur rôle de
boost. Dimanche, c’est tout un
groupe qui a été chercher cette victoire avec ses tripes. Quand ils ont
mis le 3-3, on a joué directement
le centre. Et j’ai tout de suite com-

FOOTBALL - LES BUTEURS DE DIVISION 2 AMATEURS
2 17 buts : Bettaieb +1 (1 s/p) (URLC)
2 16 buts: Lorenzon +2 (2 s/p) (Rebecq),
2 14 buts: Delbergue (1 s/p) (URLC), Dahmane +1 (URLC)
2 13 buts: Falcione (6 s/p) (Tilleur)
2 12 buts: Zorbo (Francs Borains), Dessart
(Hamoir)
2 11 buts : Pratz (2 s/p) (Couvin-Mariembourg), Figys (1 s/p) (Rebecq), Mputu
(Tilleur)
2 10 buts : Dansoko +1 (URLC)
2 9 buts : Smal +1 (Meux), Kinif (Tilleur),
Vaccaro (4 s/p) (Visé), Cossalter (2 s/p),
Ribeaucourt (1 s/p) (Waremme)
2 7 buts: Dubois (Acren-Lessines), Chaabi
(1 s/p) (Francs Borains), Pajaziti (Meux),
Ladrière (2 s/p) (RAAL), Tshiala (Solières),
Van Den Kerkhof +2 dont 1 s/p (5 s/p)
(URLC), Gendebien +3, Perseo +1 (Visé)
2 6 buts : Simon (Ciney), Meerpoel (Couvin-Mariembourg), Tibor +2 (Durbuy), Ne-

zer +1 (Visé), Mbenti (Walhain)
2 5 buts : Gonel (Couvin-Mariembourg),
Ba +1 (Francs Borains), Lahaque, Tchite
(Hamoir), Moors, Otte (2 s/p), Paquet
(Meux), Walbrecq +1 (1 s/p) (Rebecq)
2 4 buts : Aragon +2 (Acren), El Farsi
(Durbuy), Bruylandts, Petit, Renquin
(Francs Borains), Amrous, Biscotti, Yilmaz
(Hamoir), Kambala (2 s/p) (Olympic),
Louagé (RAAL), Herbecq, Oliveira (Rebecq), Bourard, Remacle (3 s/p) (Solières), Beaupain (Tilleur), Bamona (1
s/p), Serme (Walhain)
2 3 buts : Franquin, Houzé, Pecqueur, Sakanoko (Acren-Lessines), Pessleux (Couvin-Mariembourg), Baudoin (Meux), Luvuezo (Olympic), Bailly (1 s/p), Roulez
(RAAL), Biersard, Bouhriss (Solières), Dethier (Visé), Celestine (1 s/p), Manfredi,
Said (2 s/p) (Walhain), Bernard (Wa-

Bourlard a apprécié l’état d’esprit de guerrier. © D.C.
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FOOTBALL - LES BUTEURS DE DIVISION 3 AMATEURS
remme)
2 2 buts : Coulibaly +1, Kimbaloula +1,
Mayele (Acren-Lessines), Hernandez,
Nuozzi, Sbaa (1 s/p) (Ciney), Charlier (1
s/p), Davrichov, Deppe, Nsingi, Servidio
(Couvin-Mariembourg), Laloux (1 s/p), Biatour, Bury, J. Mathieu (Durbuy), Gomis,
Laï (Francs Borains), Jacquemart, La Rocca (Hamoir), Boreux, Gaux +2 (Meux),
Henri, Palmeri (2 s/p), Ngiamba, Seoudi,
Somé (Olympic), Colley, Debelic, Franco,
Vanhecke (RAAL), Delsanne, Leemans (Rebecq), Ghaddari, Messaoudi +2 (Solières),
Andich, Janin (Tilleur), Felix, Luhaka, Pina
+1, Sampaoli (URLC), Debefve, Hossay (1
s/p), Lacroix, Said (1 s/p), Schillings (Visé), Roulez, Mukuna-Trouet (Walhain),
Deflandre, Lafalize, Ngoma (Waremme)
2 1 but : Falzone, Mouton, Zidda (RAAL),
Kasri, Saidane (URLC), etc.

2 21 buts : Ruiz Cerqueira (1 s/p) (Jette)
2 15 buts: Sow (2 s/p) (Léopold), Rosmolen (Namur)
2 14 buts : Glouftsis +1 s/p (1 s/p) (Ganshoren)
2 13 buts : Ramser +2 dont 1 s/p (1 s/p)
(Pays Vert), Tardio (1 s/p) (Wavre)
2 12 buts: Macalli +1 (1 s/p) (Aische)
2 10 buts : Depotbecker, Maeyens (1 s/p)
(RCS Brainois)
2 8 buts : Dauby, Seggour (2 s/p) (Manage), Vandeville +1 (Pays Vert)
2 7 buts: Kashama (Jette), Hospied (2
s/p), Erdogan, Raddas +1 (2 s/p) (Stockel), Romano (1 s/p) (Symphorinois)
2 6 buts: Marrazza (Aische), Labiad (Léopold), Mwemwe (Namur), Gahungu +1,
Ulens (Quévy-Mons), Eckhaut +1 (Pats
Vert), Jeanmart +1 (2 s/p) (Tamines), Depotbecker, Destrain, Gassama (Tournai)
2 5 buts: Samouti (4 s/p) (Aische), Digiugno +1 (1 s/p) (Manage), Gerodez (Na-

mur), Mszanecky (Pays Vert), Kumba +1
(RCS Brainois), Papassarantis +1 s/p
(2s/p) (Stade Brainois), Dejaiffe, Martin
(2 s/p) (Tamines), Guilmot (Wavre)
2 4 buts : Gaziaux, Gécé (Aische), Garcia
Calvete, Van Der Vennet (Ganshoren), Angeli, Aydouni (Léopold), Fromont, Ozturk
+1, Revercez (Manage), François, Kenmogne (Namur), Debole +1, Ntambani
(Quévy-Mons), Mrabet, Weynants +1 (RSC
Brainois), Demeur (Stockel), Sotteau (1
s/p), Erculisse +2, Traore (Symphorinois),
Zeroual (Wavre)
2 3 buts : Bonomini, Detienne, Delvigne
(Aische), Baruffi +1, Beugnies, Jadot, Porco (Entente Binchoise), Arcangeli, Ndayibangutse (Ganshoren), Karagianis +1
(Jette), Eckelmans (Léopold), V. Debauque +1 (Manage), Françoisz (Namur),
Benazzi, Delbecq (Pays Vert), Bah (1 s/p),
Mairesse, Petteno (Quévy-Mons), Bilstein
(1 s/p) (RSC Brainois), Deliboyraz, Nicaise,

Vanhorick (Stade Brainois), Debruille (Stockel), Kwembeke (Symphorinois), Denays,
El Ghandor, Hassan (1 s/p), Hustache, Salmi +2 (Tournai), Alcazar, El Filahi (Wavre)
2 2 buts : Salime +1, Samouti +1 (1 s/p)
(Aische), Arena (2 s/p), Gourad, Legat,
Mutombo, Sardo, Tachenion +1 (Entente
Binchoise), Detollenaere (Ganshoren),
Gaudi, Lokman (Jette), Diop, Kuci (Léopold), Scohy (Manage), Bojovic, Kitoko,
Mvulunbundu, Toussaint (Namur), Reindorf (2 s/p), Garcia Dominguez (1 s/p), Lesage, Radoncic, Wantiez (Quévy-Mons),
Leleux (Pays Vert), Bourguignon, François,
Lacroix (RSC Brainois), Belfiore, Piret
(Stade Brainois), Van Den Berg +2 (Stockel), Bahenduzi, Petta, Sergeant +1
(Symphorinois), Mathy, Noël, Salles (Tamines), Delacourt +1, Denis, Ndiaye, Pio
(Tournai), Kamara, Larotonda (1 s/p), Litonge (Wavre)
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