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FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

Bombart s’en va, Utshinga en approche
Peu utilisé « Bombino » quittera une meute qui pourrait accueillir le médian du RCCF
rès peu utilisé depuis
plusieurs semaines,
Johan Bombart quittera
la meute à la fin de la
saison. Le joueur pourrait rebondir à la RAAL qui l’a contacté. Du côté des arrivées, l’URLC
pourrait enregistrer la venue de
Kevin Utshinga, médian du
RCCF.

T

Qu’on se le dise, l’URLC travaille
en coulisses pour la saison prochaine.
À ce titre, les « Loups » pourraient
enregistrer la venue de Kevin Utshinga.
Médian récupérateur, le joueur
de 24 ans évolue du côté du RCCF,
le futur club de qui vous savez…
Mais du côté de l’URLC, on signale simplement que le milieu
de terrain figure sur les tablettes.
« Il nous intéresse », lance Credo
Itunime, le manager du club louviérois. « Mais c’est un joueur très

convoité. On espère qu’on sera les
premiers sur la balle. »
Le club ne compte pas s’arrêter là
et lorgne également du côté de
Couvin-Mariembourg, mais aucun nom ne filtre. « Cette équipe
possède des éléments intéressants
mais également très convoités, notamment par des équipes comme
l’Olympic ou Châtelet. »
Ce qui est certain par contre, c’est
que Johan Bombart ne sera plus

un joueur de La Louvière Centre
la saison prochaine.
Actuellement blessé (NDLR : il devrait reprendre la course fin de semaine), le défenseur s’est vu signifier que le club ne comptait
plus sur lui. « Je reconnais que ce

Les buteurs en D2 Am.
Après la journée du 16 avril
2 27 buts : Lorenzon (2 s/p) (Châtelet)
2 26 buts : Diallo +2 (2 s/p) (La Calamine)
2 22 buts : G. Legros (5 s/p) (Hamoir)
2 17 buts : Jatta (Olympic)
2 15 buts : Leva (2 s/p) (Givry)
2 14 buts : Lambrecth (Liège)
2 12 buts : Manzinga (4 s/p) (CharleroiFleurus), François (2 s/p) (Meux), Cossalter (5 s/p) (Waremme)
2 11 buts : Meerpoel (1 s/p) (Couvin-Mariembourg), Sbaa (2 s/p) (La Louvière
Centre), Paquet (Meux)
2 10 buts : Ribeaucourt (2 s/p) (Solières),
Roulez (1 s/p) (Walhain)
2 9 buts : Garcia-Dominguez (1 s/p), Ihou
(Acren), Kinif (3 s/p), Lambert (Ciney),
Rossini (Olympic), Dejaiffe (Walhain)
2 8 buts : Thibaut, Vanderbecq (Châtelet), Lamort (Couvin-Mariembourg), Ezzahri, Vandebon (4 s/p) (Liège), Loyaerts
(Waremme)
2 7 buts : Smal (Ciney), Lenoir, Zidda (1
s/p) (Couvin-Mariembourg), Amrous +1
(Hamoir), Dahmane (La Louvière Centre),
Sonkey (Olympic), Henrot (Waremme)
2 6 buts : Walbrecq (Châtelet), Napoleone +2 (La Calamine), Bourard (1 s/p),
Bamona (1 s/p), Ben Saïda, Lakaye (Solières)
2 5 buts : Issorat, Gallo (1s/p) (Acren),
Hallaert (Couvin-Mariembourg), Copette
(Givry), Papassarantis (La Louvière
Centre), Bruggeman, Dheur (Liège), Bakari, Becker (1s/p) (Namur), Khaida, Lecocq
(Olympic), Tietcheu (Walhain)
2 4 buts : Varez (Acren), Kourouma (Charleroi-Fleurus), Lambert (Châtelet), Bernier, Jo. Jadot (Ciney), Beckers (Hamoir),
Keita (La Louvière Centre), Masset, Senakuku (Liège), Dachelet +1 (1 s/p), Macalli,
Van Hyfte +1 (Meux), Roman (Olympic),
Salles (Walhain), Guilmi (Waremme)

n’est pas ma meilleure saison et
cette décision ne me surprend
pas. »
Le back pourrait rebondir du côté… de la RAAL puisqu’un
contact a déjà eu lieu entre les
deux parties.

Le club se veut
confiant
concernant les
prolongations de
Cordier et Sbaa
Au rayon des prolongations, les
« Loups » espèrent conserver leurs
deux meilleurs éléments depuis
plusieurs semaines déjà : Michaël
Cordier et Ilias Sbaa. Le portier
n’entend pas fermer la porte au
club mais attend avant de donner
sa réponse. « On doit encore ren-

contrer les joueurs qui ont demandé du temps pour la réflexion mais
les choses évoluent positivement »,
conclut le manager. BERTRAND LEFEBVRE

Kevin Utshinga, un style qui plaît aux Louviérois. © B.GH.

FOOTBALL – PROVINCIALES 2B ET 2C

FOOTBALL – PROVINCIALE 4E
US Merbesars . . . . . . . . . . . . . . 5
Soignies Sp B . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Les buts : 2e Lecocq (1-0), 15e Zola
(1-1), 24e et 53e Lecocq (2-1 et 3-1),
56e Dupret s/pen (4-1), 70e Lecocq
(5-1), 85e Cambier (5-2)
2 Merbesars : Georges, Hairion, Antoons, Huyghebaert, Lecocq, Raymond, Deprez, Dupret, Dhallewin
(73e Moureaux), Sagawe (80e Dubray), Boreux
2 Soignies : Tilmant, M. Mainil (45e
Vangreven), Manekoudi, Laloux (57e
Cappouillez), Byishimo, Zola, Cambier, Dubois, cornelis, Kmrouch, Dos
Santos
2 Cartes jaunes : M. Mainil, Dhalle-

Romani de retour au Roeulx ?
Promu en Première Provinciale
un an à peine après avoir connu
la relégation, Le Roeulx a mis
tout le monde d’accord cette saison en P2C en survolant le
championnat de la tête et des
épaules.
Désireux de faire plus que de la
figuration pour leur retour au
sein de l’élite hennuyère, les
gars du rempart des Arbalestriers envisagent sérieusement
de se renforcer et le premier à
acter son retour au bercail pourrait très bien être Fabio Romani.
Ce n’est un secret pour personne, ce dernier a décidé de

quitter l’Entente Binchoise et
était annoncé comme partant
mais un vent favorable nous a
soufflé qu’il pourrait revenir au
Roeulx.
Par ailleurs, le club devrait également enregistrer l’arrivée de
Flavio Fragapane qui évolue actuellement à Spy.
Quelques départs seront également annoncés dans les prochaines semaines mais en ce qui
concerne les autres transferts
entrants, il faudra probablement attendre que certains verdicts ne tombent. CÉDRIC ADAM

FOOTBALL – LE CLASSEMENT DES BUTEURS

Fabio Romani devrait retrouver le maillot rhodien. © C.F.

PROVINCIALE 1

La revue des clubs en P2B et P2C

Archambeau remplace Maiuri à Fontaine
PROVINCIALE 2C
> Le Roeulx. Les gars de Rizzo ont
joué en champion à Erpion (1-4)
même s’ils ont privilégié l’amusement. « On peut se permettre de

jouer en toute décontraction mais
c’est encore mieux si on y ajoute les
résultats et la manière. »
Il reste deux matches (Gerpinnes
et Thuin) avant les festivités officielles du titre.
> Anderlues. Les « Bourlettis »
préparent le tour final avec Erpion
comme prochain adversaire.
Quentin Archambeau devra composer avec quatre suspendus dont
Havelette et Covone.
La saison prochaine, il est d’ores et
déjà acquis qu’il remplacera à Fontaine Olivier Maiuri qui a été démis de ses fonctions voici une semaine.
> Binche. Les « Gilles » accueilleront MSM-Collège ce Week-end et
doivent pour bien faire engranger
quelque chose étant donné que
Beaumont a gagné son match de
retard à Fontaine.
À noter que le club va inscrire une
équipe de Provinciale 4 pour la saison prochaine. Nous y revien-

drons mais les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà
prendre contact avec Rudy Maudoux (0497/57.89.63) ou Jacques
Gaillard (0476/68.58.86).
PROVINCIALE 2B
> Trivières. Les « Cots » ont remporté leur match qui était à rejouer contre Snef (2-0) et seront de
nouveau sur le pont ce soir à Maurage (19h30). Reste à espérer que
les mauvaises toxines accumulées
durant le carnaval soient évacuées. Seul Delaby manquera à
l’appel.
> Horrues. Pas grand-chose de
nouveau du côté de Pascal Legrain
qui enregistre cependant que la
majorité du groupe restera au club
tandis que Cédric Rits revient
après une pige à Naast. « Quelques

pistes existent mais nous n’avons
encore rien concrétisé », commente
le coach.
> Snef. Pour remporter la seconde
tranche, les gars de Rudi Navez devaient l’emporter à Trivières.
« Nous n’avons pas su le faire et les
Triviérois nous étaient supérieurs »,
convient le coach des « Verts » qui

commence à faire le tour de son
noyau en vue de préparer celui de
la saison prochaine.
> Maurage. Hier soir, Luigi Schichilone comptait passer ses
troupes en revue.
Mais pour accueillir Trivières ce
soir, il semblerait que le coach
doive se passer de plusieurs éléments.
Par ailleurs, un exode massif est à
prévoir en fin de saison. « Il faudra
reconstruire une équipe », prévient
Schichilone qui a pour sa part été
confirmé dans ses fonctions.
> Bracquegnies. Franco Marrella
est actuellement en discussion
avec le comité afin d’acter sa prolongation à la tête des « Mineurs ».
Prochain match contre Thulin
sans Delière, suspendu.
> Naast. C’est le calme plat chez
les « Carriers » en ce moment et
David Marani a bon espoir de
confirmer la participation de ses
troupes au tour final.
Foucart sera suspendu pour le déplacement à Hyon. En coulisses,
rien ne bouge pour l’instant mais
95 % du noyau devrait être conservé.

win, Kmrouch, Laloux, Moureaux
AJS Buvrinnes B . . . . . . . . . . . . . 1
AS Morlanwelz B . . . . . . . . . . . . 1
2 Les buts : 10e Sehili s/pen (0-1),
85e Heymans (1-1)
2 Buvrinnes : Vandenhende, Tack,
Giansante, Mortier, Louagé, Dassy,
Kesse, Everaert, Maurage, Heymans,
Roisin.
2 Soignies : Hecquet, Cicotelli, Quinet, Conoscenti, Sehili, Intorre, Clara,
Babusiaux, Firmani, Maenhout, Blavier.
Le match vu par Joel Babusiaux
(coach de Morlanwelz) : « Un match
de fin de saison avec un score logique. Je vais commencer à préparer
la saison prochaine. »

Direction Fontaine. © K.F.
> Neufvilles. Pour pallier les arrêts de Poretta et Zeerards, Grégory Gorez active des pistes mais rien
encore de bien concret. « Nous al-

lons aussi récupérer les quelques
joueurs qui n’ont pas joué une seule
minute cette saison. »
Contre Ronquières, la victoire est
obligatoire pour le tour final.
> Ronquières. La défaite de Thulin à Flénu vu les affaires de Ronquières. Trois points de retard à
deux rencontres de la fin, tout est
jouable pour les « Dindons ».
À noter que Vito Fedelino a été
confirmé pour la saison prochaine. C.AD.

2 15 buts : Van Waeyenberge (Péruwelz), Bux (USGTH)
2 14 buts : Ramser (Kain)
2 13 buts : Cuypers (PAC), Mszanecky
(Houdeng)
2 12 buts : Kaminiaris (Braine), Louagé (Binche)
2 11 buts : Maistriaux (Soignies),
Blondiau (Pays Vert)
2 10 buts : L. Dosogne (Courcelles),
Jadot (Binche), El Araichi (Pâturages)
2 9 buts : Belfiore (Braine), Niati Fika (Ransart), Eckhaut (Pays Vert), Oliveira Barroso (Monceau)
2 8 buts : Stevens (Péruwelz), Bertiaux (Pâturages), Tachenion (Soignies), Meftali (Pâturages), Filice (Estinnes), Bodson (Gosselies), Nitelet
(PAC), Diane +1 (Houdeng), Flener
+2 (Monceau)
2 7 buts : Motte (Péruwelz), Marra
(PAC), Dupont (Pâturages), Attardo
(Houdeng), Passalacqua (Gosselies),
Conde Garcia (Gosselies), David
(Braine), Marchand (Monceau), Morreale (Houdeng)
2 6 buts : Abidellah (Kain), Zriwil
(Pâturages), Saval (Kain), Andal I.
(USGTH), Schillaci (Binche), Leleu
(Beloeil), Losacco (Estinnes), Facchinetti (Soignies), L. Fiore (Courcelles),
Patris (Monceau), Marrella +2 (Houdeng)
PROVINCIALE 2B

2 23 buts : Coppin (Neufvilles), Marra (Snef)
2 15 buts : Petruzzella +1 (Trivières)
2 14 buts : Petruzzella (Trivières), La
Riccia (Hyon)
2 13 buts : Matthys (Naast), Harnould (Symphorinois), Gures (Vacresse)

2 12 buts : Porretta (Neufvilles),
Brasseur (Symphorinois), Debus
(Symphorinois)
2 11 buts : Confente (Maurage),
Kwembeke (Naast)
2 10 buts : Faria (Naast), M. Romano (Symphorinois), L. Dellaquila
(Maurage), Fromont (Bracquegnies),
Magro (Givry), Battaglia (Trivières),
Fairon +1 (Trivières)
2 9 buts : Jonas (Vacresse), Janus
(Vacresse), Cassina +1 (Flénu)
2 8 buts : De Oliveira (Flénu), Nagy
(Givry), Slagmeulder (Ronquières)
2 7 buts : Mancuso (Givry), Malbrecq
(Neufvilles), Cammisuli (Flénu), Gerin (Cuesmes), J. Legrain (Horrues),
Druart
(Symphorinois),
Maton
(Hyon), Bellatrèche (Hyon)
PROVINCIALE 2C

2 27 buts : D. Fragapane +2 (Le
Rœulx)
2 18 buts : Loperfido (Roux)
2 15 buts : Arena (Anderlues)
2 14 buts : Lespagne (Le Roeulx)
2 13 buts : Wicht (Erpion)
2 12 buts : Zorzan (Gerpinnes), Banga (Montignies)
2 11 buts : Grymomprez (Nalinnes),
Potier (Thuin), A. Karakilic (JS
Turque)
2 10 buts : Lo Manto +1 (MSM Collège), Petrisot +1 (Beaumont), Altintas (JS Turque), Boumediane (Gilly)
2 9 buts : Lacroix (Beaumont), Dadache (Erpion), Poix (Erpion)
2 8 buts : Taormina +1 (Fontaine),
De Coster (Erpion), Mateke (Binche),
De Santis (Anderlues), Hemal (Fontaine)
2 7 buts : Sotgiu +1 (Le Roeulx),
Somlare (Binche), Vandercruyssen
(Montignies), Doyen (Montignies)
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