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Le SAV Morlanwelz flaire le bon coup en rapatriant Matteo Cordier
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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Suspendu, Utshinga croisera Lwangi
Xavier Robert devra se passer de son médian défensif face à Couvin-Mariembourg
près s’être imposé
dans le derby louviérois, les « Loups » de
Xavier Robert veulent
continuer sur leur lancée face à
Couvin-Mariembourg. Mais avec
ce 9/9, La Louvière Centre devient l’équipe à abattre en D2
Amateurs.

A

Tout se passe actuellement
pour le mieux pour La Louvière Centre qui caracole en
tête du classement de Division
2 Amateurs en compagnie de
Rebecq.
Bien entendu, la victoire dans
le derby louviérois avait, samedi soir, une saveur toute particulière.

« C’est évident que le côté émotionnel était présent, surtout
pour le président qui méritait
amplement que nous lui offrions
son cadeau d’anniversaire avant
l’heure. Maintenant, pour le staff
et pour les joueurs, la page est
tournée et toute notre attention

est dirigée vers la rencontre de
demain soir contre Couvin-Mariembourg. »
Xavier Robert le sait : lorsque

«Pour le staff et
pour les joueurs,
la page du derby
est tournée et toute
notre attention
est dirigée
vers Couvin»

l’on affiche un bilan de neuf
points sur neuf, on devient forcément l’équipe à battre et
hors de question pour lui de re-

lâcher, même un tant soit peu,
la pression.

« Couvin à très bien débuté en
l’emportant 4-1 contre Ciney
avant de s’incliner deux fois sur
le plus petit écart à Visé et
contre l’Olympic. Ce sera un
autre style que celui de notre
précédent adversaire et je sais
qu’offensivement, avec des
joueurs comme Pratz ou Meerpoel, elle sait se montrer dangereuse et efficace. »
Taillé au visage, Ulric Cremers
s’est entraîné mardi sans aller
au contact et était, hier soir,
dispensé d’entraînement puisqu’il devait se faire enlever les
points de sutures.
Kevin Utshinga sera suspendu
mais le compteur a été remis à
zéro pour Dieudonné Lwangi.
Enfin, annoncé blessé la semaine dernière parce qu’incertain jusqu’à la dernière minute, Adel Bettaieb est opérationnel. CÉDRIC ADAM

Le numéro 10 de la meute loupera le match contre Couvin. © D.C.

FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

La semaine dernière, Quentin
Becker a reçu un coup avec les
Espoirs et ne sera pas opérationnel ce week-end.
Pour le reste, Frédéric Taquin
dispose d’un groupe au complet à qui il communiquera la
sélection ce vendredi matin soit
au lendemain du dernier entraînement de la semaine dispensé sur le site de Strepy Bracquegnies.

Quentin Becker est « out » pour
le déplacement à Solières
Après un succès lors de la rencontre inaugurale de la campagne actuelle contre Visé, les
« Loups » ont visiblement marqué le pas du moins, en matière de résultats puisqu’ils restent sur un bilan chiffré d’un
point sur six contre l’Olympic
et La Louvière Centre.

« On perd, au total, trois points
sur deux buts concédés aux 91e
et 95e minutes. C’est râlant évidemment mais cela fait partie du
football. Bien entendu, je ne suis

pas satisfait de l’issue de ces
duels par contre, nous avons

Frédéric Taquin
choisira
son groupe lors
du dernier
entraînement
énormément appris ces deux der-

nières semaines et je suis persuadé que cela va nous servir pour
la suite de la compétition. »
Dimanche à Solières, le mot
d’ordre sera assurément de renouer avec la victoire.
« C’est une quasi obligation d’accrocher le bon wagon. Nous
sommes encore au stade de l’apprentissage de la D2 Amateurs
mais on a déjà su démontrer
l’étendue de nos qualités et je
n’ai aucune inquiétude pour la
suite des événements. »

« Cela me donne le temps de
bien réfléchir et de tenir compte
du travail fourni par les gars. Si
l’un d’entre eux est apparu
moins bien, je préfère qu’il fasse
l’impasse le plus important demeurant
l’équipe
et
le
club. » Vanhecke sera au poste. © D.C.

C.AD.


33

