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FOOTBALL D2 AMATEURS – LA LOUVIÈRE CENTRE-CINEY, SA (20H)

Faire un pas
de plus
vers le titre
Les « Loups » reçoivent la lanterne rouge, Ciney
LA SÉLECTION DE L’URLC
26 Cremers
78 Blaudy

5 Felix

3 Van Den Kerkhof

19 Herzallah

32 Sampaoli

10 Utshinga
7 Dahmane

9 Delbergue

59 Dansoko
20 Bettaieb

Sur le banc : Touré, Damraoui,
Pina, Saïdane, Kasri
Commentaires : Hormis Luhaka,
suspendu, le groupe est au
complet pour affronter la lanterne rouge.
Pour le remplacer ? Poste pour
poste ou défense à trois ? Le
coach tranchera lors du dernier
entraînement.
Des changements sont à prévoir
dans le onze puisque Xavier
Robert veut en profiter pour
donner du temps de jeu à certains éléments. l
n choc des extrêmes
attend l’URLC contre
Ciney. Mais pas question pour Xavier Robert
de partir gagnant. Proche du
« Graal », le coach louviérois
prône la méfiance.

U

La meilleure attaque de la série
contre la plus mauvaise. La
meilleure défense face à la plus
perméable. Le leader contre la
lanterne rouge…
Disons le clairement : sur papier, ce duel entre La Louvière
Centre et Ciney paraît disproportionné. « On parle de choc

des extrêmes mais pour moi ce
n’est pas le cas », lance Xavier
Robert.
Une déclaration surprenante
de la part du coach des
« Loups »… « Tout simplement
parce qu’à la troisième tranche,
nous sommes à égalité de points
avec eux (NDLR : un point après
un match) et que c’est la première fois que nous n’en abordons pas une en tête et l’objectif
c’est de toutes les remporter… »
Un peu tiré par les cheveux
non ? « Pas du tout ! On parle de
notre statut de leader, de notre
soi-disant domination de la série,
de nos douze points d’avance…
Tout ce que je veux, c’est remporter les trois tranches car à ce
moment-là, ça voudra dire qu’on
est champion. Pour le moment,
le travail est fait à 80 %. Mais je
m’en moque. Je veux qu’il soit
fait à 100 %. Ça fait plusieurs années que le club attend une
montée, il est passé tout près lors
de la finale du tour final (NDLR :

c’était en 2012 contre Audenarde). On sent qu’il y a une certaine émulation mais je ne serai
satisfait que lorsque l’objectif sera atteint. »
PAS D’EXCÈS DE CONFIANCE
En clair, le coach lance une petite piqûre de rappel à son
groupe car la première mitemps contre Tilleur, le weekend dernier, n’était pas vraiment à son goût. « J’étais un peu

déçu mais surtout de la manière
dont on a encaissé les deux buts,
qui étaient des copier-coller… On
en a d’ailleurs discuté cette semaine à l’entraînement. Après, la
déception a été atténuée vu que
nous sommes revenus au score. »
La faute à un « excès » de
confiance ? Toujours est-il que
Xavier Robert se méfier des Cinaciens. « C’est une jeune équipe
mais qui comporte des trois ou
quatre éléments talentueux qui
ont attiré les regards de certaines
formations. Et puis, elle sort d’un
match nul contre l’Olympic
même si les Carolos sont un peu
malades. Je sais qu’à l’aller, elle
nous avait également causé
quelques problèmes. La vigilance
est de rigueur car on se doit de
respecter cette équipe malgré son
classement. » BERTRAND LEFEBVRE

Un duel des extrêmes attend la meute contre Ciney. © D.C.

Du côté de Ciney

Hadim grippé, Mohimont suspendu
Hadim est grippé.
Martinet et Hernandez sont de
retour de suspension mais ils
n’étaient pas présents ce jeudi
(Hernandez pour cause de travail, raison inconnue pour Martinet) et n’apparaissent pas

dans la sélection fournie ce
vendredi.
Mohimont est suspendu (1/1).
Bajraktari ne joue qu’en réserve ce week-end. « Il y a
mieux que lui, c’est le sport »,
commente
laconiquement

Alexandre Chteline.
> La sélection : Salmon, Kourouma, Dion, Baudot, Garcia,
Simon, A. Sbaa, Lecomte, Kouadio, Choisez, Gauchet, K. Sbaa,
Kosova, Delvaux, Bukran, Sprimont -

FOOTBALL D2 AMATEURS – WAREMME-RAAL LA LOUVIÈRE, DI (14H30)

La RAAL veut se rapprocher du tour final
LA SÉLECTION DE LA RAAL
1 De Wolf
29 Jonckheere

27 Louagé

2 Van Ophalvens

3 Aucoin

8 Vanhecke

26 Lazitch
7 Ladrière

22 Franco

14 Bailly
9 Colley

Sur le banc : Samutondo, Bombart, Francotte, Mouton, Zidda,
Roulez, Debelic
Commentaires : À l’exception
de Malory Roman, qui se
remet de son accident de travail, Frédéric Taquin pourra
compter sur l’entièreté de son
groupe.
Un quinze qui devrait ressembler à celui qui a battu Rebecq. Les joueurs non-repris,
bénéficieront de temps de jeu
lors du match des Espoirs,
lundi. l

Le 6 octobre, la meute de Frédéric Taquin sortait d’un 0-4
bien tassé face à Waremme.
Et avec un bilan de 6/21, on
s’attendait à ce que la RAAL
connaisse une saison très compliquée…
Quatre mois plus tard, les
« Loups » retrouvent les Hesbignons avec cette fois un objectif qui paraissait, avouons-le,

complètement fou au soir de peut faire une belle opération
ce revers : le tour final. « On en vue d’atteindre ce dernier
n’oublie pas que cette défaite à carré vu le match Hamoirl’aller nous a fait très mal », re- Francs Borains qui aura lieu ce
connaît le coach louviérois. week-end. « Il y aura trois belles

« Mais j’en retire malgré tout du
positif parce qu’il y avait des enseignements intéressants à tirer.
Notamment sur notre gestion
des contres. Waremme nous
avait fait mal à ce niveau-là et
depuis ce match, on a appris à
mieux les gérer. Car depuis, on a
proposé de belles choses même
s’il y a eu les défaites contre
Durbuy et les Francs Borains.
Est-ce qu’il y a un petit sentiment de revanche ? Pas vraiment… C’est clair qu’on veut laver l’affront de l’aller mais on
veut surtout gagner pour poursuivre notre marche en avant.
On reste sur un bilan de 19/24
qui est hyper intéressant. »
Car mine de rien, la RAAL

affiches ce week-end et mine de

« On veut
laver l’affront
de l’aller mais
on veut surtout
gagner pour
poursuivre notre
marche en avant »
rien, on ne se trouve qu’à
quatre points du Top 5. On a
prouvé qu’on avait enfin trouvé
notre rythme dans cette D2
Amateurs et qu’on avait réussi à

traverser la tempête. »
Mais avant de penser au tour
final, il faudra bien aborder ce
déplacement en terres hesbignonnes. « On jouera sur un
synthétique, ce qui ne devrait
pas nous poser problème vu
qu’on s’entraîne sur cette surface. À l’aller, on avait rencontré
une équipe avec un bloc fort bas
mais bien en place et bien organisé, redoutable en contre. En
clair, pour cette rencontre, il
faudra être concentré et surtout
être concret. Mais de ce côté-là,
nous avons appris à l’être depuis plusieurs semaines maintenant. Les nouveaux apportent
ce qu’ils doivent et je peux
compter sur un groupe au complet. Tous les voyants sont au
vert actuellement. »
Et il faudra le démontrer dimanche… B.LE.

Du côté de Waremme

Ndongala en revalidation, Bernard suspendu
Si battre la RAAL 0-4 à l’aller
avait été salué comme une belle
prestation, remporter le retour à
domicile sera presqu’un exploit,
du moins statistiquement. Waremme ne s’est plus imposé sur
ses terres depuis le 28 octobre (2-0
contre Tilleur). « Nous réalisons

pourtant de bonnes parties chez

nous », analyse Stéphane Demets.
« Mais il est vrai que l’on prend
trop peu de points sur notre terrain. Nous ne sommes, en fait, pas
récompensés de nos prestations. »
À Ndongala, qui vient de reprendre avec le groupe mais
poursuit sa revalidation (bras
cassé), et Crotteux (voute plan-

taire), vient s’ajouter Bernard, qui
doit purger un match de suspension.
> La sélection : Musick, Renson,
Morhet, Vanhove, Masset, Olemans, Mao, De Castris, Ribeaucourt, Lafalize, Deflandre, Dorval, Mbow, Julin, Pantot, Bronckaert -

Franco et la meute veulent confirmer leur bonne forme. © D.C.
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