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SAMEDI 20 AVRIL 2019

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS, TILLEUR – RAAL DI (15H)

Il est temps que
la RAAL se remette
à gagner des matches
Les Loups peinent à marquer des buts
LA SÉLECTION LOUVIÉROISE
1 De Wolf
29 Jonckheere

17 Samutondo

28 Francotte

93 Bombart

19 Perreira

26 Lazitch
27 Louagé

22 Franco

13 Roulez

défaut. La semaine dernière
en a encore été la preuve
puisque les Loups ont même
hérité d’un penalty, justifié,
qu’ils n’ont pas réussi à transformer. De quoi faire bondir le
chef de meute. « On n’arrive
pas à finir ces occasions »,
peste Fred Taquin. « Je ne
pense qu’à ça, gagner et marquer des buts. Mais ce n’est

9 Colley

Remplaçants : Vanhecke, Aucoin, D’Errico, Zidda, Debelic.
Commentaires :Fred Taquin
arrêtera sa sélection ce samedi.Avec une infirmerie qui
déborde, le coach doit remanier
son équipe. « Quand on voit
tous les absents, c’est quasiment tous ceux qui restent qui
sont sur la feuille de match.
(rires) » Aucoin rentre de suspension. Ladrière se remet mais
ne rejouera qu’au tour final.
Mouton, Bailly, Van Ophalvens
sont toujours out. l
es Loups se déplacent à
Tilleur ce dimanche. Ils
affronteront une équipe
qu’ils pourraient rencontrer lors du tour final, une bonne
manière de se préparer à cette
dernière partie de saison.

L

Cela fait un peu plus d’un
mois que la RAAL n’a pas engrangé de victoire. Si les occasions ne manquent pas vraiment, c‘est la finition qui fait

L’infirmerie
louviéroise ne se
vide pas. Fred
Taquin espère
récupérer un ou
deux joueurs avant
le tour final

pas moi qui vais les mettre, je
ne suis pas non plus un buteur. (rires) Il manque un vrai
finisseur à la RAAL cette saison. »
En marge du prochain exercice, la meute accueillera Depotbecker, l’attaquant du CS
Brainois qui « claque » un
beau nombre de buts. Fred Taquin ne peut que se réjouir de
cette arrivée. « C’est un joueur
solide qui peut mettre des
goals tant du côté droit que du
côté gauche. Il a toujours mis
beaucoup de buts par saison. »

La RAAL avait transféré Leandro Bailly cette saison afin de
trouver en lui le buteur qui lui
manquait.
« Malheureusement, il n’a que très peu joué
avant sa blessure et il n’a pas
eu l’occasion de se montrer.
En plus de cela, il faudra le
temps qu’il revienne. »
En parlant de blessure, le chef
de meute doit composer avec
beaucoup d’absences. « Quand
on a quatre ou cinq titulaires
en moins cela fait beaucoup.
Bien sûr, il y en a d’autres qui
peuvent se montrer. Je pense
notamment à des gars comme
Louka Franco qui est en bonne
forme et qui peut essayer de
distribuer comme le fait Benoit
Ladrière
habituellement. »
Fait plus rare également pour
les « Loups », ces deux dernières rencontres, ils ont évolué sans leur public. Les supporters avaient refusé de faire
le déplacement à Couvin (en
cause, une obligation du combi-car qui était tombée trop
tardivement à leur goût) il y a
deux semaines et samedi dernier, c’était un huis clos qui
empêchait le public d’être présent au stade. « C’est sûr que
cette présence va nous faire du
bien ! Cela ne peut que nous
motiver. »
À Tilleur, et à deux rencontres
du tour final, la RAAL espère
retrouver le chemin de la victoire. WENDY DENDAL

Aucoin rentre de suspension et aspire jouer. © RAAL.

Du côté de Tilleur

Un remake de la finale de D3 de l’an dernier
Les « Métallos » qui n’ont pas
encore obtenu leur licence
passeront devant la CBAS le
26 avril prochain. C’est à ce
moment-là qu’ils sauront s’ils
participeront, ou non, au tour
final.
Pour Tilleur, ce match est une
bonne préparation pour le

tour final. N’empêche que s’ils
font un 6/6, ils pourraient
terminer quatrième au général
et coiffer le RFB et Rebecq.
Pour cette rencontre, Michel
Remacle, qui officie comme
T1, doit composer sans Stoffels
qui est suspendu. Fransolet et
Lapierre sont blessés. Frans-

quet et Sciullintano ne sont
pas repris. Mputu (main) est
incertain.
> La sélection : Fillieux et
Blavier; Saccio, Zennaro, Gerstmans, Ben Saïda, Beaupain,
Falcione, Meunier, Andich,
Mputu (?), Janin, Kinif, Hamrouni, Dona, Nalbou. -

FOOTBALL – DIVISION 2 AMATEURS – URLC – WAREMME, SA (20H30)

L’URLC, une dernière fois au Tivoli
LA SÉLECTION LOUVIÉROISE
26 Cremers
93 Luhaka
3 Van Den Kerkhof
32 Sampaoli
10 Utshinga
20 Bettaieb

5 Félix
19 Herzallah
7 Dahmane
59 Dansoko
9 Delbergue

Remplaçants : Blaudy, Touré,
Tamo, Saidane.
Commentaires :Damraoui et
Kina qui s’avéraient incertains
en milieu de semaine, se
révèlent être absents et Xavier
Robert devra composer sans
eux.
La semaine dernière, l’entraîneur était revenu à un onze
de base plus « traditionnel »
mais il n’est pas exclu qu’il
fasse tourner son effectif ce
samedi afin que tous les
joueurs participent à la fête. l
Pour les « Loups », la fin de saison aurait pu se terminer en
roue libre puisque le titre et la
licence sont acquis et ce depuis un petit moment maintenant. Mais ce serait mal
connaître Xavier Robert, le
chef de meute, qui ne veut jamais rien lâcher et qui fixe des
plus petits objectifs, et parfois

des individuels, à son équipe.
Cela étant, l’entraîneur a fait
une petite exception cette semaine puisque la séance d’entraînement habituellement
dispensée le vendredi soir a
été levée. « Puisqu’il y a le gros
tournoi des U15 ce week-end,
il fallait préparer le stade de
Dienne. Nous avons fait une
grosse séance assez lourde
physiquement mardi, nous
avons eu également entraînement ce jeudi. Il faut que les
gars se relâchent un peu », ré-

jouer. Nous savons que les
jeunes équipes ont parfois la
tendance de renverser les rencontres parce qu’ils auront à
cœur de se montrer surtout
face aux champions. Ce qu’il
faut, c’est que nous imposions
notre rythme plutôt que de
tomber dans le leur. Ce sera à
nous de prendre la bonne température, il faudra rester
concentré et maintenir la cadence. En tout cas, il ne faut
certainement pas sous-estimer
notre adversaire qui jouera libéré. À nous de faire le travail. »
Lors de l’octroi de la licence,
Antonino Caci avait annoncé
préparer une fête pour cette
rencontre afin que le staff, les
joueurs et le public communient une nouvelle fois tous
ensemble. Nul doute que l’ambiance sera à la fête au Tivoli
ce samedi.
De plus, c’est la dernière fois
que La Louvière Centre officiera dans l’enceinte du Tivoli
avant de la retrouver la saison
prochaine mais en D1 Amateurs cette fois !
Seul secret qui plane encore
au-dessus de l’équipe louviéroise pour le moment, c’est au
rayon transfert, que cela soit
entrant ou sortant… La meute
est fort discrète, pour longtemps encore ? -

Les Loups feront
une dernière fois
la fête au Tivoli ce
samedi.
vèle Xavier Robert.
En accueillant Waremme,
l’entraîneur espère ne pas se
faire prendre au piège par une
équipe qui finit aussi sa saison
en roue libre. « C’est le genre
de match qui peut finir par
être un traquenard », explique
le coach. « C’est une équipe
fort jeune. D’après les échos
que j’ai eus, ils vont faire tourner leur onze et certains titulaires indiscutables comme Ribeaucourt (NDLR : qui est en
fait suspendu) ou De Castris
risquent fortement de ne pas

Le Tivoli sera encore à la fête. © D.C.

A Waremme

Beaucoup
d’absences
offensives
Philippe Gustin, l’entraîneur des
« Wawas » donnera aux jeunes
l’occasion d’affronter La Louvière Centre. Au vu des absences
dans le secteur offensif, ce sera
peut-être l’occasion pour certains, comme Formica, d’être titulaire. « A 20 ans, je savoure
chaque minute qui m’est offerte
par le coach pour me montrer.
Jusqu’à présent, je suis monté
au jeu à quatre reprises mais
c’est ma première saison en
équipe première face à des
adultes », remarquait le joueur.
L’entraîneur devra composer
sans Ribeaucourt, Masset et Javaux qui sont suspendus. De
Castris est indisponible car il se
rend à un mariage. Pour rappel,
Morhet (genou) et Crotteux
(voûte plantaire) sont blessés jusqu’en fin de saison.
> La sélection : Musick, Lemire, Olemans, Bernard, Van
Hove, Renson, Mao, Mbow, Deflandre, Lafalize, Loyaerts, Formica, Julin, Ndongala, + un
jeune U19 à désigner. O.J.

WENDY DENDAL
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