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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE VERS LE TITRE

Van den Kerkhof fera deux fois la fête
Le latéral droit de la meute ajoute un an à son compteur ce jeudi. Avant de fêter son premier titre ?
emaine faste pour Kevin
Van den Kerkhof qui
fêtera ses 23 ans avant,
ce que tout le peuple
louviérois espère, d’accrocher le
point synonyme de titre, aux
Francs Borains. Paradoxalement, à l’image du reste du
club, le défenseur reste serein,
prêt à franchir ces deux caps
sans ressentir de pression particulière.

S

Zénitude, c’est le terme qui caractérise le mieux l’ambiance
qui baigne le stade du Tivoli
en cette semaine pourtant décisive pour l’avenir des couleurs
« vert et blanc ».
Nous avons eu un premier
échantillon à l’occasion de
notre rencontre avec Xavier Robert, ce mercredi, chez lui à

Maubeuge (un reportage à paraître dans nos éditions de vendredi, on prend date).
Sans s’être concerté avec son
coach, Kevin Van den Kerkhof
nous a donné la même impression de quiétude, et ce n’est
pas feint. À la question de savoir comment il vivait cette
veillée d’armes, le Français ne
s’est pas départi de son flegme
habituel.
« Je le vis de la même manière
que les autres semaines. À titre
individuel, je me sens bien
dans mes baskets. Au sein du
club, nous souhaitons faire le
boulot dimanche, pour le titre
mais pas seulement. Un de nos
objectifs est de terminer la saison invaincus. Nous aimerions
également permettre à un gars
de chez nous de terminer

meilleur buteur » (actuellement, c’est Adel Bettaieb qui
mène la danse avec dix-sept
réalisations, juste devant Lorenzon (16). Yassine Delbergue
et Mohamed Dahmane suivent
avec quatorze buts).
Compte tenu de la discipline
de groupe que nous nous
sommes imposée et de nos
qualités propres, nous ne
sommes pas vraiment étonnés
de nos résultats. »
HUIT BUTS
En ce qui le concerne, Van den
Kerkhof compte huit buts à
son actif. Pas mal pour un élément défensif, mais là nous
plus ce dernier n’en tire une
quelconque gloriole.
« La majorité provient de la
conversion de penalties, le

reste des phases de plein
jeu… »
Kevin « VDK » fait preuve d’une
grande maturité pour ses 22
ans, heu 23 ce jeudi. Un anniversaire qu’il compte fêter avec
ses équipiers, son staff et sa direction, et pourquoi pas dimanche… Sa maman aussi.
« J’ai la chance de pouvoir
compter sur mes parents. Ils
s’intéressent au foot, ce sont
mes premiers soutiens. »
La suite, Kevin n’y pense pas
encore.
« Je me sens bien à La Louvière
Centre, mon but est de monter
avec eux. À terme, c’est sûr,
j’aimerais aller le plus haut
possible. Mais il est prématuré
d’en parler… »
Parole de sage. EMMANUEL DEMOLDER

Van den Kerkhof se prépare à fêter un double événement. © D.C.

FOOTBALL – PROVINCIALE 3C

fonctionné car la victoire aurait
dû tomber de notre côté. »
Néanmoins, ce n’est pas la première fois que Sofiène réalise
ce genre de surprise. Cela avait
déjà été le cas dans le monde
du futsal… « C’était avec le club
du Sporting Soignies. On devait
jouer un match important pour
la montée en D2 Nationale. Cela avait fonctionné avec une
victoire et une montée à la
clef. »
Les joueurs, de leur côté,
étaient étonnés de cette initiative mais ils ont surtout été touchés. « J’ai même vu des gars
pleurer. Des joueurs qui sont,
d’habitude, forts mentalement !
C’est une fierté personnelle et
si ce petit geste permet à
l’équipe d’obtenir un peu plus
de confiance en soi, ce n’est
que bénéfique. »
Également coach des U15 à
Ecaussinnes,
Ben
Naceur
compte bien rééditer ce genre
d’expérience à l’avenir. Mais la
surprise sera encore plus de
taille… -

La touche pro de Ben
Naceur à Écaussinnes
Alors qu’Ecaussinnes est aux
portes du Top 5, la venue de
Horrues était l’occasion parfaite
pour offrir une surprise aux
joueurs. C’est ce qu’a réalisé Sofiène Ben Naceur avec un diaporama.
Dimanche, avant le match
d’Ecaussinnes face à Horrues,
avant que Dominique Cuvelier,
le T1 local, ne prépare son
équipe pour affronter le leader,
son adjoint a proposé à chaque
joueur une analyse de son apport personnel. Sofiène Ben Naceur a présenté un powerpoint
dans le vestiaire. « Dans notre
monde amateur qu’est la P3,
j’ai essayé d’apporter un peu de
professionnalisme », commente
l’homme de 31 ans. « Je suis
aux côtés de Dominique Cuvelier pour apprendre. Notre T1

gère les aspects footballistiques
et tactiques alors que moi, c’est
plus le mental. Ici, j’ai mis mon
petit grain de sel afin que les
joueurs soient prêts pour ce
match très important. »

L’employé chez
Proximus s’est
présenté devant
les joueurs avec
son ordinateur
C’est donc avec son ordinateur
que l’employé chez Proximus
s’est présenté devant les
joueurs. « J’ai mis chaque
joueur en exergue avec un petit
mot pour chacun. Cela parlait

évidemment du foot et de ce
match mais aussi de l’aspect
personnel. Je pense que le mental a un grand rôle à jouer. Certains n’ont peut-être pas besoin
de cela pour se motiver mais
d’autres viennent au foot pour
se changer les idées. Tout le
monde a des problèmes ou vit
avec le stress quotidien, et le
foot permet d’oublier ses soucis
l’espace de 90 minutes. »
La venue d’Horrues était donc
l’occasion idéale pour surprendre les joueurs. Aux portes
du Top 5, un succès retentissant était le bienvenu. « C’était
le bon moment pour le faire.
D’ailleurs, l’équipe a réalisé un
grand match. De 1-2, on est
passé à 3-2. Je regrette juste ce
but pris en fin de match. Mais
cette préparation spéciale a

Sur les terrains de P3C

Les buteurs de P3C

Haye, Patelli, Louvieaux et Dessart font carnaval
> Athènes Ressaix A. Ayant
écopé de huit matches de suspension, Kickens ne jouera plus
cette saison. Il reste, en effet, six
rencontres à disputer et le
joueur doit encore en purger
sept. Le reste du groupe est au
complet.
> RUS Binche. Suspendu le
week-end dernier, Abaakil effectue son retour dans le groupe.
Par contre, il faudra se passer
des services de Sanogo et de
Fungula pour cause de travail.
> Entité Chapelloise A. Ayant
écopé de son troisième avertissement, Julien D’Alessandro sera
suspendu ce week-end. De plus,
Guarneri sera indisponible suite
à une hospitalisation à cause de
pierres aux reins. Par contre,
Fiorito est de retour de suspension.
> Ecaussinnes A. Mis à part

Ben Naceur a boosté le mental de ses joueurs. © D.R.

l’absence de Walraevens qui
manquera le match de ce dimanche pour cause de suspension (trois jaunes), tout le monde
est au poste.
> Entité Estinnoise B. Suspendu
le week-end passé, Beaumez
effectue son retour dans le
groupe. Par contre, Haye, Patelli,
Louvieaux et Dessart manqueront tous à l’appel pour cause de
carnaval.
> Horrues A. Souffrant d’une
contracture, Dufour est toujours
sur la touche. Il devrait revenir à
la fin du mois de mars.
> Houdeng B. Maréchal (dos),
Mathieu (genou) Orfeo (cheville)
et Fanara (cuisse) sont tous les
quatre absents. Par contre,
D’Ambrosio (adducteurs) a repris
la course.
> Péronnes A. Grâce aux retours
de Peruzzi et de Di Marco (qui

étaient tous les deux absents
pour cause de suspension), le
groupe est au complet.
> Stade Brainois B. Langendries
effectue son retour après avoir
été suspendu alors que Manekoudi sera absent suite à sa
blessure au genou.
> Ronquières. Grosse tuile avec
la double fracture tibia/péroné
pour Mbaye dont la saison est
évidemment terminée. De plus,
Edeh et La Rosa ont écopé du
carton de trop et seront suspendus. Par contre, Sen (ischios),
Legrain (adducteurs) et Kpeigouni (adducteurs) sont de retour.
> Trivières B. Averti à deux
reprises dimanche dernier, Takir
sera suspendu ce week-end.
Can, lui, effectue le chemin
inverse et rentre de suspension. L.DW.

2 16 buts : Uysal (Hensies, 5p)
2 15 buts: Delécluse (Marcinelle, 5p)
13 buts : K. Renard (Hensies), Bellens
(Docherie, 4p)+2
2 12 buts : Ysebaert (Ecaussinnes)
2 11 buts : Tahon (Horrues, 2p), Dessart (Estinnes, 2p)+2, Slagmeulder
(Ecaussinnes)+2
2 10 buts : Brison (Braine), Y. Tsoullou (Athènes, 1p), Rossi (Chapelle,
2p), Diouf (Binche), Gangai (Péronnes)
2 9 buts : Trussart (Athènes), D. Yilmaz (Trivières, 1p), Castaigne (Marcinelle, 1p)
2 8 buts : Lecocq (Merbesars, 1p), Piredda (Symphorinois, 2p), A. Di Franco (Chapelle)+1
2 7 buts : Vandervaeren (Horrues,
3p), Guerroute (Péronnes), Brosserez
(Ronquières), Cerenzia (Marcinelle,
2p), Ozakbas (Trivières B), Demaret
(Braine, 1p)+2, Blondel (Symphorinois B)+1, Saigal (Péronnes, 1p)+1
2 6 buts : Duquesne (Estinnes), Kpeigouni (Ronquières, 1p), Stalmans
(Horrues), Di Piazza (Ronquières,
3p), Lwangi (Houdeng B), Abaakil
(Binche,
1p),
O.
Makieleka
(Braine)+1, Bourlet (Estinnes)+1,
Georges (Merbesars)+1, Cuvelier
(Ecaussinnes, 4p)+1
2 5 buts : Mathieu (Houdeng), Bekmezci (Trivières), Hugé (Symphori-
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nois), Cristofaro (Hensies), Nejjar
(Athènes), Vakele (Houdeng), Taelman (Péronnes), Hiroux (Ronquières,
1p), Crusnaire (Estinnes), Sanogo
(Binche, 1p), Delaisse (Houdeng, 2p),
Arslan (Docherie), La Rosa (Ronquières), Steensma (Binche)+1, J.
D’Alessandro (Chapelle)+1
2 4 buts : Lecocq (Symphorinois),
Aragona
(Chapelle),
Nicolajeff
(Athènes), Payen (Chapelle), F. Hubert (Hensies), Simon (Ronquières),
L. Colinet (Merbesars), Jouffin (Hensies, 1p), Buntinx (Symphorinois),
Arena (Chapelle), Renière (Horrues),
Deliège
(Marcinelle),
Cordier
(Binche), Mbaye (Ronquières), Monniez (Symphorinois)+1, Pecsi (Trivières, 1p)+3, Delmotte (Horrues)+1
2 3 buts: Dillis (Estinnes), Malak
(Ronquières), Denis (Braine), Van
Landuyt (Symphorinois), Morina
(Braine), Mateke (Binche, 1p), Rocchetti (Houdeng), Deuvier (Ecaussinnes), S. Van Puyvelde (Binche),
Maréchal (Houdeng), Caballero (Chapelle, 1p), Courtois (Ronquières),
Presti (Péronnes), Peruzzi (Péronnes), De Luca (Chapelle), Sera
(Houdeng), R. Makieleka (Braine),
Basile (Athènes), C. Rits (Horrues),
Chimenti (Houdeng), Bauduin (Estinnes)+1, M. Tsoullou (Athènes)+1

1 Marquet (Triv.)
3 Saigal (Péronnes)
2 Leemans (Symph.)

6 Duchene (Merb.)

4 Tsoullou (Ress.)
5 Delaisse (Hdg)

10 Trussart (Ress.)

8 M. D’Alessandro (Ch.)
7 Caballero (Chap.)

11 Demaret (Braine)

9 Dessart (Est.)

Remplaçants : Gaspar (Braine),
Presti (Péronnes), Ragusa (Trivières), Ramsdonck (Houdeng),
Delecaut (Marcinelle), Arslan
(Docherie)
Commentaires : mention spéciale à Ramsdonck, le gardien
de Houdeng B , qui a marqué
ce dimanche sur coup-franc.
À Ecaussinnes, le coach (Dominique Cuvelier) voulait
récompenser son collectif,
pour son match contre Horrues, au détriment des individualités.
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