FOOTBALL > D3 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

DU GRAIN À MOUDRE POUR LES LOUPS
meute, Frédéric Taquin en tête,
8 Laa apporté
son soutien au supporter
de la Raal vilainement agressé à Solre
A Déjà placé sous le signe d’une

(très) haute tension, le choc de
samedi prochain à Boussu pue
désormais l’acide sulfurique à
plein nez…
Dans l’œil du cyclone, un
membre du staff borain qui, selon le témoignage du fils de la
victime, Angelo Siciliano, consigné par la police de La Louvière
lors du dépôt de plainte, a été
formellement reconnu comme
étant l’auteur du coup-de-poing
synonyme de fracture de la cloison nasale dont souffre Salvatore Siciliano.
Une agression gratuite et lâche qu’a immédiatement déplorée la direction du club borain
avec qui Toni Turi, le dirigeant de
la Raal, a été mis en contact dès
dimanche soir. “Même pour une
simple raillerie, se faire taper dessus est totalement inacceptable.
Nous qui voulions justement prêcher une attitude pacifique de la
part de nos supporters en vue de
notre visite, c’est l’effet inverse qui
risque de se produire. Tant que cela
se limite à des chants et à des quo-

libets, je ne vois vraiment pas l’obligation d’en venir à de telles extrémités pour riposter…”
INUTILE DE PRÉCISER que cet incident regrettable a rapidement
fait le tour des réseaux sociaux
où, via de multiples messages reçus en privé, Salvatore Siciliano a
reçu le réconfort de plusieurs
joueurs et du T1, Frédéric Taquin.
“Cela m’a fait chaud au cœur. À la
Raal, on forme vraiment une
grande famille. Mais gardons-nous
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bien de répondre à la violence par
la violence. Mon club de cœur risquerait d’en payer les conséquences et ça, je ne le veux absolument
pas. En revanche, une victoire probante sur le terrain, je l’accepte
bien volontiers.” (rires)
Toto sera bien sûr présent à Vedette, lui qui n’a pas vu venir la
pêche douloureuse : “J’étais con-

centré sur le live que je transmettais sur notre site. Après, ce fut le
trou noir…”
Bref, une source de motivation supplémentaire pour les
Loups dont la sortie amicale samedi dernier face à une équipe
mixte de l’Union Saint-Gilloise
(victoire 6-0 avec trois buts de
Vanhecke, deux de Louagé et un
de Buscema sur penalty) avait
été suivie attentivement par le
mentor borain…
Michel Matton

Le délégué démis de ses fonctions
BOUSSU-BOIS Les dirigeants

ont analysé la situation ce lundi
et n’ont pas attendu pour prendre des sanctions.
“Nous en sommes arrivés à la
conclusion que le délégué de notre équipe première est le seul et
unique responsable de l’agression physique à l’égard d’un supporter de la RAAL. Il reconnaît
les faits et en assumera l’entière
responsabilité même s’il estime
avoir été l’objet de provocation et
de manque de respect. Ceci ne
justifie en rien son comportement tout à fait inapproprié; raison pour laquelle le club l’a
aujourd’hui officiellement démis

de toutes fonctions au sein du
RFB. Nous déplorons cependant
la campagne de dénigrement
dont fait l’objet notre entraineur,
Monsieur Nicolas Huysman, qui
n’est en rien impliqué dans ce
triste événement, que du contraire !”, indiquait le communiqué rédigé hier soir par le club.
David Lasaracina, l’un des
hommes forts du club, en voyage d’affaire à Alicante, a aussi
réagi : “Nous désapprouvons ce
genre d’attitude. Ce comportement ne correspond pas à notre
charte qui prône d’autres valeurs
à respecter”.
M. M.

