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Présidence de
la RUSB: Schena
en pôle position
Damien réfléchit à la proposition des deux clubs
a Royale Jeunesse Entente Binchose et la
Royale Union Sportive
Binchoise ont décidé il y
a quelques semaines d’unir
leurs forces pour ne plus faire
qu’un. Malgré les quelques
(rares) opposants à cette fusion
qui selon nous ne peut que faire
du bien au football binchois, les
dirigeants des deux clubs continuent leur rapprochement.

L

L’idée est de pouvoir déposer,
dans les délais impartis, une proposition aux instances fédérales
afin que celles-ci puissent acter
cette union que nous considérons de raison. Pour ce faire, une
structure doit être mise en place
au plus vite et la désignation
d’un président se veut imminente. C’est pour cette raison

qu’après s’être consultées, les
deux directions se sont tournées
vers celui que tout désigne pour
prendre la succession de Pascal
Vecchiato et Jean-Pierre Jaumot,
Damien Schena.

après investigation, c’est bien le
poste de président qui a été proposé au fils du regretté Domenico Schena. Ce dernier avait entraîné outre Péronnes, Ressaix et
Manage, la RUS Binchoise, le
RSC Leval et l’Entente Binchoise.

« Je suis flatté
que les deux
présidents actuels
aient pensé
à moi »

« Je confirme avoir rencontré les
dirigeants des deux clubs et je suis
flatté qu’ils aient pensé à moi »,
répond l’ex-manager de la RJEB
démissionnaire depuis peu de la
RUSC Anderlues qu’il a ramenée
en P1. « Quoi que certains ont pu
prétendre depuis, cette démission
n’est pas liée à ce qui m’est proposé dans le cadre de la fusion.
J’avais décidé de me retirer parce
que je nourrissais d’autres projets
à titre personnel mais certaines
choses sont difficiles à refuser. J’ai
demandé un délai de réflexion
sans pour autant fixer de date

Par un communiqué dont nous
avons obtenu la primeur, les directions l’ont mandaté d’une
mission d’information et de formation de nouvelles structures
destinées à pérenniser les différentes facettes du club, mais

Damien Schena président de la future RUS Binchoise ? Une probabilité. © C.H.

pour donner ma décision définitive ».
Selon notre intuition, il y a fort à
parier que Damien Schena, qui
avait commencé sa carrière de
dirigeant à Ressaix avant d’être
l’un des fondateurs de la RJEB

FOOTBALL – UR LA LOUVIÈRE CENTRE

FOOT – E. BINCHOISE

rapport aux semaines précédentes en fonction de la situation des joueurs menacés de suspension. Ils sont en effet plusieurs à deux cartes jaunes, à
laisser leur place à des éléments
en manque de temps de jeu. À
voir… »
Et cela, dans la perspective
d’un nouveau déplacement
« pointu », la semaine prochaine, à Visé.
À noter que l’entraîneur louviérois poursuit l’intégration
dans son noyau de U19.
« Un ou deux U17 pourraient
également faire leur apparition
dans les prochaines semaines »,
termine Robert. -

Qui pour remplacer
Luhaka suspendu ?
Xavier Robert et ses joueurs ont
tiré les leçons du partage décroché à Tilleur, qui leur permet
de rester invaincus.

« J’ai apprécié l’excellent d’état
d’esprit qui a animé mes troupes
lorsqu’elles étaient menées », débriefe le chef de meute. « Par
contre, il y avait des choses à dire
sur la manière dont ces deux
buts ont été concédés. Nous en
avons parlé en interne pour éviter que ça ne se reproduise… »
Point positif, La Louvière

Centre est revenue de Bureaufosse sans bobo. Au Tivoli, on a
depuis tourné la page du
match au sommet pour se
concentrer sur la venue de Ciney, ce samedi (20h). Une rencontre que les « Loups » aborderont sans Luhaka, suspendu.
Qui le remplacera ? Xavier Robert a deux solutions : « Soit ce

sera poste pour poste, soit je modifierai l’équipe en conséquence,
sans perdre de vue que je pourrais amener du changement par

Luhaka sera absent. © Smets

EM.D.

FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

Diarra (D1 lituanienne) en test
Semaine classique à la RAAL
La Louvière qui se partage
entre la salle (lundi), et le synthétique de Strépy-Bracquegnies (mardi et jeudi), avant
un face-à-face avec Waremme
qui laisse de très mauvais souvenirs aux « Loups », pris à revers à quatre reprises lors de la
rencontre aller au stade du Tivoli.
Justement, pour aborder ce déplacement en Hesbaye, Frédéric Taquin sera privé des services de Mallory Roman qui se
remet de sa blessure.
De son côté, Diego Zidda a ré-

intégré le groupe après sa maladie. Un groupe augmenté
cette semaine par la présence
d’Omar Diarra, un jeune milieu polyvalent formé au SC
Charleroi et qui évoluait en Division 1 lituanienne.
GROUPE AU COMPLET
Hormis Roman, l’entraîneur
des « Loups » peut compter sur
l’intégralité de son groupe à
l’heure de former sa sélection.

« C’est un luxe dont je ne me
plaindrai pas d’autant que ça
n’a pas toujours été comme ça »,
souligne Fred Taquin.

(réunion des clubs de Leval, Bray
et Ressaix), accepte la fonction
dont Pascal Vecchiato, JeanPierre Jaumot et leurs administrateurs souhaitent le charger. À
noter que les actuels présidents
resteront, dans un premier

« Nous avons rendu un dossier
pratiquement complet, il ne devrait pas y avoir de surprise »,
commente Toni Turi, le préposé aux hautes œuvres.
« Il reste à se procurer une attestation concernant la conformité
du stade du Tivoli. Selon mes
renseignements, l’examen du
dossier doit avoir lieu le 25
mars. »
On croise les doigts… EM.D.

« Jo » Bourdon
incertain pour
affronter Jette

Debauque,
seul absent
contre Namur

Touché au genou. © C.F.

« Val » suspendu. © C.F.

Ces dernières semaines à l’Entente Binchoise, chaque retour
peut être considéré comme une
bonne nouvelle par le staff…

Michel Errico pouvait avoir le
sourire cette semaine : une victoire contre Aische qui a boosté
le moral du groupe mais aussi
le retour des blessés à l’entraînement. « Ozturk, Navona et Paquot ont participé à la séance »,
lance le coach manageois. « Ce

-

Zidda revient. © D.C.

CÉDRIC ADAM

FOOT – MANAGE

« Staes et Arena reviennent de suspensions », annonce Steve Piscedda. « Tandis que Centorame,
Tachion et Porco reviennent de
blessure. »
Mais comme il y a toujours un
« hic » à la Case, ils ne sont pas
sûrs d’être présents pour l’importantissime match contre
Jette. « Porco reprenait ce jeudi
soir donc ce sera sans doute trop
juste et Tachenion n’est pas encore à 100 % suite à sa blessure à
l’épaule… »
Et on peut même ajouter à cette
liste Bourdon, dont le genou est
gonflé suite à un coup reçu le
week-end dernier…

On terminera en précisant que
la RAAL La Louvière a officiellement fait sa demande de licence ce jeudi.

temps, dans cette structure où
on retrouvera aussi, pour ne citer que lui, Patrice Vaschaudez,
le fils d’Aimé, qui avait donné à
la RUSB ses lettres de noblesse. -

qui fait que, hormis Valentin Debauque qui est suspendu, j’aurai
un groupe au complet pour affronter Namur. »
Et qu’on se le dise, face à la
meilleure attaque du championnat, les « Verriers » ne
comptent pas faire de la figuration. « On est parvenu à battre
un membre du Top 5. On va
donc essayer de faire la même
chose face à une équipe du Top
3 (sourire). La clé sera d’empêcher les Namurois de développer
leur jeu. » -
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