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FOOTBALL – P1

FOOTBALL – LA LOUVIÈRE CENTRE

RFC Houdeng

Les « Loups » sans pression

Vanbelle et Sow sont
sélectionnables
Contre Péruwelz, Vanbelle
et Sow feront leur retour
mais Lauwers est out pour
deux semaines (entorse).
Brichant est suspendu
pour abus de cartes
jaunes.
Mardi, Houdeng accueillera Manage en amical
(19h30). -

La Louvière Centre affrontera Tilleur en connaissant les résultats de ses concurrents
imanche, au moment
de monter sur la pelouse, La Louvière
Centre connaîtra déjà
le résultat de ses concurrents vu
que son match débutera à 19h.
Mais pas question pour Xavier
Robert de se mettre la pression.

D

Décrocher La Lune oblige, la
meute de Xavier Robert aura droit
à un horaire de match particulier
ce week-end puisqu’ils affronteront Tilleur, dimanche, à 19h.

« Forcément, ça a une influence sur
le travail en semaine mais aussi sur
le match des Espoirs qui a été avancé », lance le coach louviérois.
« L’avantage de jouer à cette heure
inhabituelle, c’est qu’on connaîtra
déjà les résultats de nos adversaires.
Après c’est à double tranchant mais
ça ne servirait à rien de se mettre

une pression inutile sur les épaules
si nos adversaires venaient à
prendre des points. »
Car ce qui intéresse surtout Xavier
Robert, c’est la venue de Tilleur et
rien d’autre. Des Liégeois qui font
figure de bonne surprise avec leur

Cremers a purgé
sa suspension et
reprendra sa place
dans le but
troisième place, à quatre points
des « Loups ». « C’est une équipe

avec beaucoup de qualités, d’envie,
bien organisée et qui forme un
groupe. On sent clairement la patte
de son entraîneur qui vit des temps
difficiles mais qui est présent avec

le groupe. Des joueurs comme Kinif, qui ne jouera pas contre nous,
ou Mputu, qui fait très mal aux défenses adverses, prouvent qu’il y a
du talent et qu’ils ne nous talonnent pas au classement par hasard. »
Méfiance donc du côté louviérois
mais l’objectif est clair : prendre
des points pour continuer sa
marche en avant.
Après l’intérim plus que réussi du
jeune Kaluvoviko contre Meux,
Cremers retrouvera sa place dans
le but vu qu’il a purgé sa suspension.
Crea et Caudron ont repris la
course. Pour le reste, le chef de
meute aura l’embarras du choix
Scaletta, Saïdane, Mangunza et
Blaudy jouaient hier soir avec les
U21 contre Manage. -

AC Le Rœulx
Chaouch est suspendu
face au PAC/Buzet
En huit jours, les gars du
rempart des Arbalestriers
ont mis leurs doutes de côté grâce à deux succès à
Houdeng et contre Pâturages. « On a repris
confiance
et
on
a
conscience que nous ne
devons craindre personne. »
Au PAC, les Rhodiens joueront sans complexe.
Chaouch est suspendu et
Moneaux reste indisponible. -

Les Louviérois seront au complet pour affronter les Liégeois. © F.P.

BERTRAND LEFEBVRE

FOOTBALL – RAAL LA LOUVIÈRE

Soignies Sports
Les « Carriers » seront
au complet au Pays Blanc

Mouton suspendu contre Rebecq
Après avoir testé Quentin Louagé en pointe, Frédéric Taquin
sortira-t-il un nouveau lapin
hors de son chapeau ? « Imagi-

nez que je mette De Wolf et qu’il
marque », se marre le coach louviérois. « Plus sérieusement, il
nous manque juste un petit déclic, le brin de chance pour relancer la machine. Il faut qu’on arrête avec le cliché du style la D2
est plus rapide ou physique. Mais

joueurs ont les qualités pour
cette série et l’ont déjà prouvé,
notamment en l’emportant
contre Visé et en faisant un très
bon match contre l’Olympic. Il
faut simplement retrouver la
confiance. On mange notre pain
noir pour le moment, on ne va
pas le nier. Mais les joueurs sont
conscients qu’il ne faut pas
grand-chose pour que la roue
tourne en notre faveur. »

Et le coach de la meute pointe
un élément pour étayer ses propos. « Contre Acren, dans les der-

niers instants l’adversaire a eu
une occasion de but… et ils l’ont
loupée. Il y a une semaine ou
deux, je suis certain qu’elle aurait fini au fond. C’est ce qui me
fait dire que la chance commence tout doucement à nous
sourire. »
Au niveau du groupe, la mau-

vaise nouvelle vient de la suspension de Maximilien Mouton
pour abus de cartes jaunes. Par
contre, il semblerait que la blessure de Timothée Mba soit
moins grave que prévue. « Il

s’agirait d’une contusion. C’est
douloureux mais bien moins
grave que ce que l’on craignait. »
Francotte a repris les entraînements et est fit. B.LE.

FOOTBALL – STADE BRAINOIS

FOOTBALL – ENTENTE BINCHOISE

ny Petaccia espère renouer avec
la victoire qui lui fait défaut depuis le premier match de championnat et un succès à Tamines.

« L’envie et l’ambiance demeurent
excellentes même si notre défaite à
Tournai reste frustrante. »
À ce sujet, le coach levallois tenait à contextualiser les événements regrettables qui ont entaché la rencontre. « Un seul joueur
a pourri l’ambiance du match et
est à la base de tout ce qui s’est passé par la suite puisqu’il a continué
à nous provoquer et nous insulter
même après être sorti du terrain.
Cela remonte semble-t-il à un
match de Coupe de Belgique il y a
quelques années… Une rancœur
toujours pas assimilée et c’est juste
dommage. »
Contre Wavre dimanche, Antho-

« On sait que ce ne sera pas de la
tarte mais on doit parvenir à imposer notre loi dans nos installations.
Nous possédons les atouts pour le
faire mais mangeons notre pain
noir vu que la moindre erreur ou
approximation se paye cash et que
nous manquons de réalisme offensif. Mais clairement, le noyau est
inspiré pour renverser le cours des
choses. »
Menegon est toujours blessé mais
Canard est sélectionnable. Bathily et Bigot ont repris l’entraînement individuel et pourraient rejoindre le groupe dans les prochains jours. C.AD.

Qui l’aurait cru ? Après cinq rencontres, le Stade Brainois est coleader de la D3 Amateurs en compagnie de Tournai et du CS
Braine. « Si vous saviez à quel

point je me contrefiche du classement actuel, cela vous donnerait
une idée de l’infini », ironise David Bourlard. « Certes, je ne vais
pas nier la satisfaction actuelle
mais je n’accorderai de l’importance au classement qu’à partir de
février prochain, c’est dire s’il faut
encore travailler et faire nos
preuves d’ici là ! »
Grande nouvelle cependant, les
« P’tits Blancs » ont encaissé un
premier but en championnat.
« C’est dramatique (rires) ! À 0-1,
nous avons eu les opportunités
pour tuer le match mais Jette est revenu au score sur un contre. Tout

Les « Carriers » ont refait le
plein de confiance avant
d’accueillir Montignies.
« Une équipe bien organisée qui compte trois points
de plus que nous et c’est
chez nous que nous devrons faire la différence. »
Lenoir et Belfiore rentrent.
Vandenberghe s’entraîne
seul et Lhoir et Bouvry
pourraient entrer en ligne
de compte. -

DELABY RENTRE, NOUVEAU SOUCI POUR MASSON

en restant à la merci d’un scénario
défavorable, nous avons pris le dessus en fin de match, preuve que
sur le plan physique, les mecs sont
au point. Mais mon esprit est tourné depuis lundi sur la réception du
Pays Vert qui ne sera certainement
pas un oiseau pour le chat. »
Du côté de l’effectif, Karl Brandl
et Flo’ Desmecht sont aptes tout
comme Nicola Belfiore qui a joué
30 minutes avec de bonnes sensations. Maxime Michel est lui aussi
sur le chemin du retour tout
comme Mavrick Debauque. Les
deux joueurs seront cependant
encore préservés ce week-end
mais les soucis de sélection, dans
le bon sens du terme, vont s’accentuer dans les prochaines semaines pour David Bourlard. C.AD.

RUSC Anderlues
Cernero et Leroy
seront au poste
Les « Bourlettis » pensaient
décrocher leur premier
succès contre Neufvilles
mais se sont fait remonter
un avantage de deux buts.
À Beloeil, Laurent Zaccaria
est toujours privé d’Arena,
Bourlard, Flenner et Godefroid. Cernero et Leroy
rentrent
de
suspension. C.AD.

VOLLEY

La relève de l’UBC Binche s’organise

saison, la P2 peut déjà compter
trois U17 et la P4 deux », commente Cédric Falciani. « Au fil
de la saison, à l’âge de 16 ans,
d’autres suivront. »
Voici les dix équipes qui ont été
présentées, et leur entraîneur.

Lhoir et Bouvry ont repris
avec le groupe

Difficiles vainqueurs de Ganshoren, les
« Verriers » gardent le cap et affichent un
bilan honorable de 8 points sur 15 avant
leur déplacement à Aische (7/15) samedi
soir. « Au niveau comptable, je n’ai pas à
me plaindre mais il faut malgré tout pouvoir déceler ce qui n’a pas été et tenter de
le corriger. Dimanche dernier, nous avons
très mal débuté la partie avant de prendre
le dessus notamment suite à une exclusion dans les rangs adverses puis de ramer pour conserver notre avantage dans
le dernier quart d’heure. »
Michel Errico conserve son instinct de perfectionniste et sait qu’il faut continuer à
travailler pour que le groupe se mette au
diapason de ses capacités intrinsèques.
Après une petite semaine d’indisponibilité
pour convenances personnelles, Romain
Delaby est de nouveau sélectionnable et
devrait selon toutes vraisemblances réintégrer le quinze. Par contre, alors qu’il revenait dans le coup mais n’avait pas été
sélectionné pour la cinquième journée de
championnat, Melvyn Masson semble
souffrir d’un arrachement osseux au niveau de la voûte plantaire. « C’est la
même blessure qui avait écarté Olivier
Brabant. C’est assez interpellant mais
nous sommes en attentes des résultats
des examens. »
C.Ad.

BASKET – JEUNES

Placée sous la direction de JeanPierre Droulez, la section jeunes
de l’UBC Binche a présenté ses
cadres.
Des Baby aux U17, dix équipes,
ce qui représente un peu plus
de 120 enfants et ados, composent cette école très dynamique dont l’objectif avoué est
de faire monter toujours plus
d’éléments au sein des deux
équipes fanion. « Au départ de la

US Neufvilles

Retrouver la confiance. © D.C.
FOOT – MANAGE

Bigot et Bathily ont repris Debauque et Michel
l’entraînement individuel sont sur la bonne voie
Si le bilan comptable de l’Entente
Binchoise (5/15) est décevant, le
moral reste au beau fixe pour Anthony Petaccia et ses troupes.

Battus contre le PAC à domicile, les Sonégiens se
rendront au Pays Blanc samedi soir (19h00).
Renouer avec la victoire
serait une bonne opération mais éviter la spirale
négative est le plus important, principalement au
niveau de la qualité du
jeu.
Tout le monde est disponible. -

> – Baby : Jean-Pierre Brulez.
> – Prépoussins : Sarah Hennuy.
> – Poussins : Benjamin Limbourg.
> – Benjamins A : David Falciani.
> – Benjamins B : Robert Hal.
> – Pupilles filles : Jean-Pierre
Mannino.
> – Pupilles garçons : JeanPierre Blommaert.
> – Minimes filles : Jean-François Baus.
> – Minimes garçons : Christopher Manderlier, qui fait son
grand retour sur les parquets.
> – U17 : Jean-Pierre Brulez. EM.D.

Les jeunes de l’UBC Binche ont commencé la saison sous d’excellents auspices. © Gomas Photography

Stage de volley
au RADS
L’école des jeunes du RADS La
Louvière organisera son stage de
Toussaint, du 29 au 31 octobre,
la salle Yvan Meurée à HaineSaint-Paul. Il accueillera de 9h30
à 12h30, en perfectionnement,
les jeunes Cadet(te)s, Scolaires et
Junior(e)s intégrés aux équipes
séniores provinciales de P1D,
P3D, P4D, P2M et P3M. Et de
13h30 à 16h30 pour les Benjamin(e)s, Pupilles et Minimes
confirmé(e)s et débutant(e)s.
Son prix est fixé à 15 € pour les
membres et à 25 € pour les nonmembres.
Renseignements auprès de Stéphane Couteau (0471/02.53.52
ou steco5.pp@gmail.com). 36

