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La P3, très peu pour lui

Brandon Diotallevi claque la porte du Stade Brainois
Lundi, Brandon Diotallevi a fait savoir à la direction du Stade Brainois ainsi qu’à son entraîneur David Bourlard qu’ils ne devaient
plus compter sur lui désormais. En cause,
l’obligation qui lui a été imposée de descendre une nouvelle fois jouer avec l’équipe 2
qui évolue en Provinciale 3, avant, dans un
terme à définir, de retrouver le noyau de Division 3 Amateurs.
Ce n’est pas tant cette démarche que l’attaquant de 23 ans dénonce que les motifs qui la
sous-tendent. « J’avais l’impression de payer

pour les autres. Au moindre faux pas, c’est sur
moi que ça retombait, comme si je n’avais pas le
droit à l’erreur. Je suis descendu trois fois en P3,
passage obligé pour me retrouver avec la D3.
Cette fois j’ai dit stop. Vu ces conditions, je prenais de moins en moins de plaisir à jouer. Rai-

son pour laquelle j’ai décidé de partir… »

pondant par la négative, il s’est mis lui-même
hors jeu. Nous l’avons appelé, la direction et
moi, pour mettre les choses au point. Brandon
est resté sur ses positions. En constatant l’impossibilité de nous entendre, nous avons décidé de
commun accord de nous séparer. Je rappellerai
quand même que sur un noyau de vingt-quatre,
seuls quatre joueurs n’ont pas été prêter mainforte à la P3 cette saison… »
Brandon Diotallevi termine prématurément
son passage à Braine-le-Comte, mais pas sa
carrière. « Je vais me mettre à la recherche d’un
nouveau club pour la saison prochaine. Et

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

« Je me méfie comme de la peste
de cette épidémie de grippe et de
gastro qui sévit actuellement »,

souligne le T1 louviérois. « À
titre d’exemple, notre déléguée
Marie-Henriette a été touchée.
D’où l’importance au sein du
groupe de joueurs de préparer
tout le monde. »
Mardi, Xavier Robert a donné
une séance « intergénérationnelle », qui regroupait trois
U21, trois U19, et trois U17
dont un flanc gauche de tout
juste 16 ans, dont on dit le plus
grand bien… Derniers entraînements, jeudi et vendredi.
À Visé, l’URLC récupérera Luhaka qui a purgé sa suspension
(1/1). EM.D.

Diotallevi en blanc: une image du passé. © M.

FOOT – ECHOS DE P1

Contracture
pour « Capi »
Cédric Arena

Le Roeulx
Losacco est suspendu,
Iuliano incertain
Les trois points engrangés
au Pays Blanc donne une
grosse bouffée d’air aux
gars de Piero Rizzo qui espère poursuivre sur cette
lancée face à Neufvilles.
« Tout serait ensuite possible puisque nous jouerons encore cinq fois sur à
domicile sur les huit
matches encore à disputer
et que nous ne sommes jamais qu’à six points du second classé ». Losacco est
suspendu et Iuliano devrait être ménagé. -

Tachenion revient. © C.F.

Mouton et Samu’ pour Louagé et Lazitch
match auquel ne participeront ni
Louagé ni Lazitch, suspendus pour
abus de cartes jaunes (1/1). Pour les
remplacer, Frédéric Taquin ne fait
pas de mystère. « Samutondo et

Mouton, sur le banc ces dernières semaines, les doubleront poste pour
poste. »
On notera pour terminer que Timothy Mba continue de s’entraîner avec les Espoirs. « Plusieurs
clubs s’étaient montrés intéressés
par un prêt, mais aucun accord
n’était intervenu pour des questions
de contrat. Tout est possible en ce
qui le concerne, même une réintégration chez les « A ». EM.D.

à noter Les spécialités étaient au menu du souper
organisé par trois joueurs ce mercredi

Luhaka revient. © Smets

FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

Semaine souriante, à l’image de la
météo, suite à la victoire conquise
en Hesbaye, et à la fois classique,
pour la RAAL La Louvière qui s’est
réparti sur ses sites habituels (en
salle lundi pour ceux qui avaient
presté la veille, et à Strépy, mardi
et jeudi), en laissant l’usage du Tivoli à l’URLC alors que c’était sa semaine d’occupation.
Précisons que le reste du groupe
(huit éléments), augmentés de
quelques Espoirs, a disputé une
rencontre amicale lundi contre
l’Olympic (victoire 2-0 avec des
buts de Roulez et Pereira).
Au menu, la préparation de la venue de Walhain ce samedi, un

EMMANUEL DEMOLDER

FOOTBALL – RJEB

Les Loups se blindent contre la grippe
Contre Ciney, en lançant Saidane, Pina et Damraoui, Xavier
Robert a non seulement préparé le match à Visé, un des derniers gros obstacles qui se
dressent sur la route du titre,
mais il a aussi anticipé sur
l’avenir à moyen terme, tout
comme dans les bureaux
d’ailleurs, où on a rentré sa licence… pour la Division 1
Amateurs.
Mais cette semaine, au sein de
la meute, les conversations
étaient surtout d’ordre médical.

entre-temps, je compte entretenir ma condition
physique en salle et avec de la course à l’extérieur. »
Diotallevi n’est peut-être pas le seul élément
que le Stade Brainois a perdu cette semaine.
La sortie au Symphorinois a laissé des traces
sur les organismes, à commencer par celui de
Nicaise dont la rotule est brisée.« Je crains que
sa fin de saison ne soit hypothéquée », avance
Bourlard qui pourrait encore être privé d’Astorino (genou). « Il s’est un peu entraîné mercredi mais il est plus qu’incertain. »
Par contre, Deliboyraz est complètement rétabli. -

Au sein du club, on rappelle la ligne directrice
qui vaut pour chaque joueur, ligne que Diotallevi a refusé de suivre. « J’ai convoqué Brandon en P3 », explique David Bourlard. « En ré-

Samutondo de retour. © D.C.


Soignies

Contre Jette, les gars de la Case
ont loupé une belle opportunité
de quitter l’avant-dernière position mais Steve Pischedda a apprécié la mentalité et est confiant
pour le déplacement à Braine.

Dernière semaine de
suspension pour Laloux
Après leur défaite au PAC
Buzet, les « Carriers » ont
étrillé Neufvilles (0-6) et
font ainsi un grand pas
vers un maintien qui devrait se concrétiser dans les
prochaines semaines. Plutôt que d’envisager autre
chose, Christian Torfs, le
manager « noir et blanc »,
reste sur la philosophie décrétée à savoir de prendre
match par match. Seul absent face à Beloeil : Laloux
qui purge sa dernière semaine de suspension. -

« Une équipe qui dispose d’un
noyau de qualité avec des garçons
comme Papassarantis et Michel
que j’ai bien connus à l’URLC, mais
vu notre position nous devons
faire abstraction de l’adversaire et
jouer notre jeu. Le terrain devrait
d’ailleurs nous permettre d’assister à un beau match de football ».
Gondry souffre du tendon
d’Achille et est plus qu’incertain,
tandis qu’Amallah s’est contenté
de trottiner ce jeudi. Arena
(contracture) est lui aussi incertain mais Tachenion et Porco,
qui ont joué avec les Espoirs la semaine dernière, pourraient entrer en considération. -

Houdeng
Topal et Marchand
sont douteux

Après un 4/6 contre Tertre
et Monceau, les « Spirous »
se rendent à Estaimbourg
samedi soir (coup d’envoi à
19h), et Bertrand Demarez
considère comme un piège
cet affrontement avec une
formation qui lutte pour
son maintien. Maxime Brichant purgera sa dernière
semaine de suspension et
Marrella est retenu par son
travail. Ulu est plâtré à la
main alors que Topal
(contracture) et Marchand
(tendinite) sont incertains.
Lauwers fait son retour
dans l’effectif. -

Neufvilles
Stéphane Monnier
sera reconduit
Alors que Neufvilles est
dans les pires difficultés
après deux défaites cinglantes contre Anderlues et
Soignies, Stéphane Monnier
nous apprend qu’il a trouvé
un accord avec le club pour
la saison prochaine et cela
peu importe la série où l’US
évoluera. À ce sujet, en cas
de nouveau revers au
Roeulx, cela risque de devenir si pas impossible du
moins très compliqué de
rester en P1. Notons encore
que Pirro a été remercié par
le comité et qu’il a failli en
être de même pour Kaminiaris mais en ce qui le
concerne, les décideurs ont
eu plus de clémence. C.AD.

C.AD.

FOOTBALL – ENTITÉ MANAGEOISE

Debauque est de retour
La défaite à Namur (4-1) a certes
mis fin à une belle série de
matches sans défaite qui courait
depuis le début du mois de décembre mais les « Verriers » ont
tenu la dragée haute au second
classé pendant 75 minutes avant
de devoir s’avouer vaincus. Ce di-

manche, c’est le leader qui débarquera au Scailmont : « Nous n’au-

rons aucune pression si ce n’est
peut-être de rester invaincus au
Scailmont puisque notre seule défaite était contre Braine mais le
match se jouait au stade Dienne ».
Pour le reste, Michaël Paci in-

dique le retour de suspension de
Valentin Debauque tandis que
Mathias Paquot et Nicolas Renda
sont sur la bonne voie : « Ils pour-

raient entrer en considération
mais nous allons probablement
encore patienter une semaine
pour qu’ils soient à 100 % ». Ce
week-end, le club organise son
souper annuel. C.AD.

FOOTBALL EN SALLE – DIVISION 1 ET 2 UNION BELGE

Maintenant battre Roselies
> En D1, le « Sushi » a évacué des
mois de frustration, sans victoire,
en s’imposant contre Houthalen.
Mais au classement, rien n’a
changé. « Mentalement, ces cinq

mois sans gagner n’ont pas été évidents à gérer. Car depuis notre victoire à la Garenne en septembre
(succès 2-6 sur Châtelineau), on
voyait nos concurrents directs
prendre des points. Il fallait sans
cesse remotiver les troupes, être
derrière, leur dire que la spirale

changera tôt ou tard. Maintenant,
si les sourires sont revenus, nous
sommes toujours derniers », tempère Rosario Persichetti, avant ce
2e gros rendez-vous contre Roselies. « Comme nous, l’adversaire a
besoin de points. En cas de succès,
nous reviendrons sur lui, avec un
match en moins. Nous pourrions
aussi dépasser Houthalen qui reçoit Anvers. Ce sera différent
d’Houthalen avec une équipe qui
mettra tout dans l’engagement. »

Deux incertitudes concernant la
sélection au sujet de Brahmi et
Luca Cordier, les deux traînent
des soucis au genou et passent
entre les mains du kiné ce jeudi.
> La sélection : Waselle, Baldan, Canaris, L. Cordier (?), M.
Cordier, Deladrière, Brahmi (?),
Yahia, Zailaf, Beeckman, Zaghlal F.P.
à noter En D2, la RAAL a gagné à
Boussu (5-7). Compte rendu complet sur centre.lanouvellegazette.be
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