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Deux équipes de rêve pour clore la soirée
La crème de la crème de la D3 Amateurs affrontera celle de la P1 et de La Louvière Centre
c’est le meilleur arbitre belge
qui dirigera cette rencontre, Sébastien Delferière, rien que ça !
Sur le banc ensuite puisque le
duo de coach sera composé de
Frédéric Taquin, champion avec
la RAAL, et Anthony Petaccia,
auteur d’une saison remarquable avec l’Entente Binchoise.
Deux coaches qui devront
mettre en musique une équipe
qui ferait pâlir d’envie certaines
équipes de D3 Amateurs !
ernière rencontre programmée pour cette
Fête du Foot, le duel
entre la Top Team de
D3 Amateurs et celle de P1
accompagné des meilleurs de
La Louvière Centre. Un match de
prestige qui sera dirigé par un
arbitre de prestige : Sébastien
Delferière.

D

La rencontre entre les meilleurs
joueurs de D3 Amateurs et ceux
de La Louvière Centre et de Provinciale peut être considérée
comme le « main event » de
cette Fête du Foot.
Et quand on voit le casting, on
se dit qu’il y aura du beau
monde sur le synthétique écaussinnois lors de ce troisième
match.
Au sifflet tout d’abord puisque

LA RAAL À L’HONNEUR
Au poste de gardien, honneur
aux champions Louviérois avec
Kevin Dewolf, qui fait partie
(NDLR : en compagnie de « Gigi » Maffeo malheureusement
blessé) des meilleurs gardiens de
la série. Talentueux, bosseur et
très bon des deux pieds, voilà ce
que dit de lui Fred Taquin.
En défense, deux joueurs de la
RAAL en feront partie. Le premier, le « chef » de meute, Michaël Jonckheere. Expérience et
« fighting spirit » telles ont été
ses qualités tout au long de la
saison. « C’est mon relais sur le
terrain », lance le coach louviérois. « C’est le leader bienveillant

du groupe qui sait taper du poing
quand il le faut et tirer le
groupe. »
Le second, Thomas Van Ophal-

vens. Arrivé sur la pointe des
pieds au Tivoli, il a rapidement
gagné le cœur des supporters
louviérois par sa mentalité.
Pour compléter la ligne défense,
nous avons fait appel à Simon
Duhot. Malgré la saison difficile
des Brainois, le défenseur a toujours répondu présent.
DELABY, INFATIGABLE
Au milieu de terrain, impossible
de ne pas citer Romain Delaby.
À 37 ans, le Manageois a prouvé
qu’il avait toujours sa patte
gauche et a rendu de fiers services aux « Verriers ». Il retrouvera à l’entrejeu un coéquipier,
Nicolas Renda.
L’Entente Binchoise sera représentée par Dorian Gondry, qui a
pris une nouvelle dimension
cette saison, et Vitalino Baiardo.

« Dorian est un jeune avec de la
qualité mais il a pris cette saison
de la maturité dans son jeu et son
attitude », lance Anthony Petaccia. « Vita est devenu plus productif en termes d‘assist et de but.
C‘est un peu le play-boy de l‘équipe (rires) mais cette saison, il a
abandonné le beau geste pour
l’efficacité. »
Thomas Vanhecke, métronome
de l’entrejeu de la RAAL, et
Bryan Nicaise (Stade Brainois).

ROULEZ, LE GOLEADOR
À l’avant, Michaël Roulez fait figure d’incontournable. Ses 25
buts cette saison ont joué un
grand rôle dans le titre des Louviérois. « Je le surnomme mon at-

taquant flamand ! Il a des courses
incroyables et bosse sans cesse.
Pour l’anecdote, il a été impliqué
dans 49 % de nos buts… »
Julien Jadot, le vice-capitaine de
l’Entente Binchoise, Nabil Seggour, le « Lutin du Scailmont »
et « Franky » David du Stade
Brainois, complètent l’attaque.
Une équipe qui a de la
« gueule » on vous disait ! BERTRAND LEFEBVRE
L'ÉQUIPE TOP D3 AMATEURS
1 Dewolf (RAAL)
2 Van Ophalvens
(RAAL)

4 Duhot (Braine)

3 Jonckheere (RAAL)
5 Gondry (Entente)

6 Delaby (Manage)

8 Vanhecke (RAAL)
7 Nicaise (Braine)
9 Roulez (RAAL)

11 Baiardo (Entente)
10 Seggour (Manage)

Remplaçants : Nicolas Renda
(Manage), Julient Jadot (Entente Binchoise), Frank David
(Stade Brainois) l
Delaby a réalisé une grosse saison avec les Manageois. © D.C.

Xavier Robert (URLC) et Bertrand Demarez (Houdeng) emmèneront une équipe qui a fière allure

Les Louviérois et la P1 sont prêts !
Pour affronter cette équipe de
D3 Amateurs, il fallait du « niveau » en face. Et on peut vous
le certifier, il y en aura !
Nous avons décidé d’associer
les meilleurs éléments de la
Provinciale 1 à ceux de La Louvière Centre pour une équipe
« mixte » qui ne manquera pas
de talent.
Et forcément, les « Loups » ont
eu la part belle dans cette formation inédite puisque Xavier
Robert (NDLR : qui sera associé
à Bertrand Demarez, le coach
du RFC Houdeng, sur le petit
banc) retrouvera cinq de ses

joueurs. Kevin Van Den Kerkhof (NDLR : qui sera d’ailleurs
récompensé), Kevin Usthinga,
Ilias Sbaa et les jeunes (NDLR :
et prometteurs) Enzo Scaletta
et Domenico Crea. « Van Den

Kerkhof a été très régulier et performant, aussi bien offensivement que défensivement, sur
son flanc droit cette saison. Je le
connaissais déjà mais en deux
mois, il m’a démontré tout le
bien que je pensais de lui »,
lance le coach louviérois. « Utshinga, c’est un garçon humainement attachant et très pro.
C’est la classe à l’état pure et je

suis ravi de pouvoir encore
compter sur lui la saison prochaine ! Ilias est le type de
joueur qui peut faire la différence mais pas que. C’est
d’ailleurs ce que j’ai essayé de
montrer cette saison. Enfin les
deux jeunes joueurs ont un
énorme potentiel. Techniquement, ils sont très intéressants et
ont, c’est très important, la tête
sur les épaules. »
Ces « Loups » seront accompagnés de quatre Houdinois : le
défenseur Maxime Brichant, les
médians Marco Attardo et Dylan Lauwers ainsi que le

deuxième meilleur buteur des
« Spirous », Gaspare Morreale.
Du côté du Rœulx, qui a fait
taire les pronostics en arrachant son maintien, on retrouvera Luca Pirrera, qui défendra
les buts de cette équipe, ainsi
que Fabio Romani.
Enfin Soignies sera représenté
par Valentin Facchinetti, tout
juste rétabli de blessure,
Maxence Torfs, auteur d’une
belle saison avec les « Carriers »
et Florent Tachenion, qui évoluera pour l’Entente Binchoise
la saison prochaine. B.LE.

L'ÉQUIPE TOP
1 Pirrera (Roeulx)
3 Brichant (Houd.)

4 Facchinetti (Soign.)

2 Vd Kerkhof (URLC)

5 Romani (Roeulx)

6 Torfs (Soign.)
7 Attardo (Houd.)
9 Morreale (Houd.)

8 Utshinga (URLC)
11 Lauwers (Houd.)
10 Sbaa (URLC)

Remplaçants : Domenico Crea
(URLC), Florent Tachenion
(Soignies), Enzo Scaletta (URLC) l

Van Den Kerkhof. © D.C.

FOOT EN SALLE – LIGUE

« Pat » Carion au Sporting Soignies
Revenu dans le circuit du futsal, l’an dernier, en reprenant
le coaching à l’International
Soignies, Patrice Carion n’a pas
connu une saison pleinement
réussie à tous les niveaux. Il
n’a ainsi pas pu éviter la relégation, lors de la dernière journée. Une relégation « fictive »
puisque l’Inter Soignies a racheté le matricule de la Gioventu Morlanwelz afin de
poursuivre en D3.
Cela se fera sans Pat Carion qui
s’est lié, mardi soir, au voisin
du Sporting Soignies où il rem-

placera Sofiène Ben Naceur,
qui fait un pas de côté dans le
coaching futsal. « Nous nous

étions vus, voici une dizaine de
jours maintenant. Ils m’ont proposé quelque chose, j’en ai fait
de même car je voulais des garanties tant sportives qu’extrasportives. Et nous sommes tombés d’accord ce mardi. Dans ma
tête, il n’était pas question de
m’expatrier loin de chez moi et
j’aspirais à un beau projet, ce
que le Sporting m’offrait. Derrière, il y a une P2, une P4, des
Espoirs et des jeunes, cela a pesé

dans ma décision finale. Je sors
d’une saison où je donnais entraînement à des P3 et l’un ou
l’autre joueur de nationale. Ici, il
y a une structure mise en place
avec des rôles précis et un Sofiène qui reste au club comme
catalyseur et gestionnaire de la
cellule sportive. »
Quant au noyau, Patrice sait
qu’il va devoir chercher, en
priorité, un gardien pour remplacer Nico Chiodo qui a pris la
direction de Blampain Braine,
des ex-Rebecquois (Moti, Kanyianda, Makiendu Vieka…)

que le club n’a pas conservé,
ainsi que Senhaji, parti au Basic Fit. « La perte de Yassine fait

mal mais le groupe restant est
pas mal et s’il y a de l’assiduité
aux entraînements, s’il a de l’application, on fera du bon boulot. »
Des restants, on retrouve le capitaine, Portela Lopez, les deux
Dylan, Matthys et Godart, Delperdange, Thibault et Alex Matthys auxquels devraient s’ajouter Puche et Foucart. En attendant d’autres noms. FRÉDÉRIC PERETTO

D’un Soignies à l’autre. © D.R.
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