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Basket: les régionaux en Coupe

La RAAl en team building
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FOOTBALL COUPE DE BELGIQUE - MASSMECHELEN-LA LOUVIÈRE CENTRE, CE SOIR (20H)

Poulain, un Zèbre avec les Loups
Prêté par Charleroi, le défenseur s’offre un nouveau challenge
ouviérois depuis un
mois, le jeune défenseur
âgé de vingt ans entend
bien conquérir une place
de titulaire au sein de la défense
louviéroise.
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Maudoux collabore. © D.R.

Intégré au noyau professionnel
de Charleroi en juillet 2016,
Ethan Poulain n’a pas vraiment
eu l’occasion de s’exprimer la
saison
dernière.
Hormis
quelques apparitions sur le petit banc des remplaçants en Jupiler Pro League et une montée
en Coupe de Belgique, celui qui
vient de fêter ses vingt ans a
surtout été cantonné à l’équipe
Réserve. Charleroi a donc décidé de le prêter, pour que le
jeune défenseur puisse s’aguer-

Bonne nouvelle
pour l’ex-joueur
du RAEC Mons,
il y a justement
une place
à prendre dans le
cœur de la défense
rir et s’endurcir à l’échelon inférieur. Une manœuvre bien
courante dans les grandes écuries, qui doit permettre aux
jeunes joueurs qui sont rarement sur les prés de s’épanouir
dans une formation de
moindre acabit. « On a choisi de

venir ici à La Louvière parce que
c’est un club sérieux, ambitieux
et qui va jouer dans la colonne de
gauche cette saison. La proximité
a aussi pesé dans mon choix.
J’aurai une bonne visibilité pour
le club de Charleroi qui pourra
venir facilement me voir. »
Arrivé le 10 juillet, jour de reprise des entraînements, dans
la meute louviéroise, son adap-

Ehtan Poulain aura l’occasion de se montrer dès samedi. © C.F.

tation dans ce nouvel environnement, moins professionnel,
s’est faite sans anicroche jusqu’à présent. « Tout s’est bien

passé, il y a vraiment un bon
groupe. La présence de nouveaux
joueurs a facilité mon intégration. Tout le monde a une bonne
mentalité. J’ai découvert une
autre atmosphère. Chose positive, le sérieux et l’application
sont autant de mise qu’en Division 1. C’était d’ailleurs important pour moi de rester dans un
environnement comme celui-là.
Et c’est ce que j’ai retrouvé avec
Tibor Balog. »
Ethan Poulain le sait, il jouera
gros cette saison. Dans sa der-

nière année de contrat garantie, il nourrit l’espoir de voir
son option d’un an lever par le
club carolo. De toute évidence,
le joueur devra se montrer sous
son meilleur jour et faire ses
preuves sur les pelouses de la
D2 Amateurs pour convaincre
ses dirigeants qu’il mérite une
place dans le groupe pro. « Je

suis dans ma dernière année de
contrat. Le but est de faire une
grosse saison qui permettrait de
lever mon option d’ici la fin de
saison. J’aimerais prouver ma valeur, accumuler les minutes sur
le terrain et acquérir de l’expérience. » Toutes des choses qu’il
n’aurait pas pu faire en restant

Tibor Balog croit en la qualification

qui s’annonce difficile, c’est un
beau défi », prévient l’entraîneur louviérois. « Mais ça ne me
fait pas peur. On sait qu’on va
jouer une partie très engagée. On
ne part pas favori, mais en
Coupe, tout peut arriver. J’espère
qu’on jouera notre meilleur football. C’est la première fois qu’on
va se mesurer à une équipe qui
est beaucoup plus forte que
nous. » Du Patro Eisden, qui a
terminé dixième de la D1 Amateurs la saison dernière, Tibor
Balog sait deux ou trois petites
choses : « Je les connais un petit
peu. C’est un club qui a de nouveaux investisseurs. Il y a un
nouveau manager, un nouveau
noyau, qui est jeune et profes-

cette saison, c’est d’être titulaire
la plupart des matches. Maintenant, c’est clair que la concurrence est présente. Il y a des
joueurs qui ont fait leurs preuves
à La Louvière et dans d’autres
équipes. Il y aura une saine
concurrence. On sera tous là
pour aider l’équipe à gagner des
matches. » -

FOOTBALL – STADE BRAINOIS

Au Tivoli, mercredi
contre LL Centre

BENOIT DELSAERT

Au Tivoli

« Tout est possible en Coupe »
Un beau défi, voilà ce qui attend Tibor Balog et ses
hommes samedi soir du côté
de Maasmechelen. Car c’est un
pensionnaire de Division 1
Amateurs qu’ils défieront sur
le coup de 20h. « Chaque match

à Charleroi, où il aurait vraisemblablement évolué avec la
Réserve.
Bonne nouvelle pour l’exjoueur du RAEC Mons, il y a
justement une place à prendre
dans le cœur de la défense, aux
côtés de Kieran Felix. « Mon but

sionnel, ce qui n’est pas notre
cas. »
Les Loups vont aborder cette
confrontation
dans
les
meilleures dispositions, eux qui
viennent d’enchaîner trois victoires en l’espace d’une semaine. « Il y a déjà des joueurs
qui sont au top de leur forme et
qui pourraient commencer le
championnat maintenant. Pour
le moment, tout le monde travaille très bien. »
Concernant les convalescents,
les nouvelles sont plutôt rassurantes pour deux d’entre eux.
Kieran Felix et Thomas Issorat
devraient être remis pour le
match.
Pour Luca Lenoir, c’est en revanche très compromis. « On
prendra une décision ce soir avec
le kiné », indique Balog. « Si on
estime qu’il y a le moindre
risque de rechute, il ne nous accompagnera pas. » B.DEL.

Départ à 16h30

Pour la qualif’. © C.F.

Diotallevi est toujours blessé. © R.D.

> La sélection. Cordier, Toubeau, Ulens, Felix, Poulain,
Ndikumana, Francotte, Hautier,
Lesage, Utshinga, Sbaa, Scaletta,
Garcia Dominguez, Falzone,
Issorat, Lenoir (?).
> Blessés. Michel, Lazitch, et
Hoyois suivent toujours un
programme individuel.
> Van de Kerkhoven. Le nouveau venu n’était pas encore
affilié pour le match de Coupe.
Il le sera à partir de lundi.
> Départ. Les Loups partiront en
car du Tivoli à 16h30.
> Dahmane. Il n’est pas encore
sélectionnable selon Balog. -

C’est à dessein que Giuseppe Farese a annulé la rencontre amicale prévue à Namur ce dimanche.
Il s’en explique : « Je me dois de

B.DEL.

« Un beau défi ». © D.C.

veiller aux intérêts de mon groupe
qui a beaucoup donné ces derniers
jours, en sortant de grosses prestations, dans des rencontres face à des
équipes costaudes. Mes joueurs ont
bien travaillé. Je ne veux pas qu’ils
en fassent de trop et de la sorte hypothèquent la fin de la préparation. En matière de blessures, j’ai
déjà donné. »
Joignant le geste à la parole, le
« Beppe » a remplacé la sortie dominicale en bord de Meuse par
un entraînement en matinée (10

heures) au Poseur.
Rappelons que Brandon Diotallevi, Franck David, Nicolas Simon,
Salvatore De Luca étaient déjà sur
la touche. Ils ont été rejoints par
Tomasino Falone (contracture) et
Bryan Nicaise (coup sur l’orteil)
après la rencontre face au Crossing de Schaerbeek.
Du coup, le programme de la semaine s’en est trouvé modifié.
Mardi, les « P’tits Blancs » se retrouveront à l’entraînement,
pour préparer la sortie du lendemain, contre La Louvière Centre,
au Stade du Tivoli. Et le samedi
suivant sera également consacré à
une séance d’entraînement. EM.D.
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