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FOOTBALL > D3 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

“LES SUPPORTERS

professeur de gym à Jette de 26
ans ne jouera pas en D2 amateurs. Nicolas Maeyens ayant en
effet annoncé son départ, alors
que la Raal se veut discrète sur
les mouvements (seul Roman étant officialisé
pour la saison prochaine).
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t-il. “Et puis, il est temps
“Quand j’ai intégré le projet,
aussi pour moi de penser plus à
j’ai rapidement pu constater qu’il mon temps de jeu. Le projet du
était solide. Pourtant moi, en si- RSC Brainois me plaisait. Pourgnant à La Louvière, je tombais tant, j’en ai discuté avec le staff
un peu dans l’inconnu mais le louviérois alors que j’avais encore
groupe était très bon. Comme une année normalement au Titout le monde faisait son travail, voli. Mais ma blessure en début
ça a donné ce résultat.”
de saison n’a pas aidé pour mes
Mais l’année prochaine, ce statistiques personnelles. J’ai tou-

jours senti la confiance du staff
derrière moi et tout s’est passé
correctement entre nous. J’ai en
tout cas connu une superbe saison à La Louvière. Je suis content.”

vont me manquer”
Raal – Léopold > DI. 15H

Maeyens ne veut pas quitter la
8 Nicolas
Raal sans lui offrir le titre en D3 amateurs
titre en championnat. Autant
dire une éternité . Il ne reste désormais plus que 90 minutes à
passer pour que la meute réalise le rêve de toute une région.
Cette meute, Nicolas Maeyens
la quittera, il l’espère, dimanche peu avant 17 h. Le temps
d’abord de faire la fête et ensuite de rejoindre Braine-l’Alleud, tout juste promu en D3.

“Je suis excité à l’idée de préparer ce match”, lance-t-il. “Les gens
vont me manquer, le club dans
son ensemble mais aussi les supporters. J’ai eu la chance de jouer
pour le RWDM et la Raal, deux
clubs avec un tel engouement.
C’est une chance.”
Mais avant de faire ses
adieux, il entend bien faire le
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Fred, les joueurs sont
prêts ?
“ Les gars n’ont jamais été aussi
prêts et près du but. Je sens un
groupe en confiance et avec cet
état d’esprit, ça doit passer
même si, le foot… ”
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Vous n’avez jamais
douté ?
“ Après la défaite de Tournai et
quand les Francs Borains sont
repassés devant à 4 matches, il y
avait de l’inquiétude mais pas de
doute. ”

3

: Nicolas Maeyens a connu une superbe saison à La Louvière.

Il y a un an, vous vous
attendiez à pareil scénario ?
“ Dans mon ADN, il y a l’ambition
de toujours gagner. On espèrait
au vu de la qualité du groupe, le
tour final mais on a toujours
évolué avec humilité. Après, la
régularité a fait la différence tant
la saison est longue. ”
© ULTRAS PIX

Interview > N. Dum.

BOUSSU-BOIS

SEUL UN MIRACLE…
Couvin-Mar. – Francs Borains > DI. 15H

Boussutois se rendent
8 Les
à l’évidence avant la der
faudra un miracle pour que le
RFB soit champion dimanche
soir. Dans le groupe, on l’a bien
compris et on se focalise désor-

XPRESSO

“Jamais aussi près du
but”

SUPPORTERS Le Tivoli s’ap-

A Il ne faut pas s’en cacher : il

Ophalvens, Jonckheere, Samutondo,
Bombart, Mouton, Vanhecke, Maeyens,
Franco, Tardio, Falzone, Roulez, Fabry,
Becker, Buscema, Wauters, Phiri, Zidda,
Kano.

Entraineur Raal

La grande foule
attendue

FOOTBALL > D3 AMATEURS

LE NOYAU : Dewolf, Saigal, Van

Frédéric Taquin

AU TIVOLI

prête à faire le plein dimanche. “Vendredi matin, on était
à près de 1.100 préventes
écoulées. D’ici ce week-end, le
cap de 1.500 sera largement
passé”, estime Mario Cordisco, le responsable presse
de la Raal. Le club conseille
d’ailleurs à ses supporters
d’opter pour les préventes ou
la vente en ligne. Le club espère approcher des
3000 supporters comme lors
de la venue du RAQM, la
meilleure assistance de la
saison. Le tarif est de 15 € en
tribune d’honneur et de 6 ou
10 €. Gratuit pour les femmes et les enfants.
ANIMATIONS En dehors du
repas VIP aux 300 personnes,
des activités sont prévues :
des animations pour les enfants (notamment un château gonflable) et une distribution de divers objets d’un
des sponsors.
N. Dum.

Nathalie Dumont
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A Depuis 1994, la Raal attend un

POUR CE DERNIER match face au
Léopold, Taquin reprend tout
son groupe. Seul Louagé, suspendu, est assuré d’être en civil
dimanche. Il tranchera dimanche.

mais sur la suite.
“Sincèrement, au niveau du
staff, nous sommes désormais
dans l’objectif du tour final”, confie le T2, Romain Ledoux. “Les

supporters et les gens autour de
l’équipe, qui sont moins dans le
pragmatisme et plus dans le romantisme, y croient encore. Mais
de notre côté, cela fait une semaine qu’on réfléchit à aborder
au mieux la suite de la saison.”
ET CHAQUE JOUR APPORTE son
lot d’incertitudes. “C’est le cas
notamment avec les cartes où il y
a 36 règlements. Finalement, tout
sera remis à zéro, à l’exception
d’une exclusion directe lors de la

dernière journée. On n’aurait pas
mis sur le terrain les joueurs à
deux cartes mais là, c’est différent.”
Parce qu’il convient tout de
même de bien finir face à une
équipe que les Borains pourraient retrouver très rapidement. “Ce qui est certain, c’est
qu’on fera tout pour gagner ce
match et pour ne pas avoir de regret, au cas où La Louvière perdrait le match. C’est peu probable
pour une équipe qui a tout en

main, et qui a un gros public derrière elle. Mais ça reste du football
et qui aurait parié qu’on serait
battus par Tamines ?”
Mendy et Botoko ont été ménagés cette semaine. Une décision les concernant sera prise
ce matin.
Grégory Dufert

LE NOYAU : Bertrand, Corbeau, Mene,
Botoko (?), Vanderlin, Kobon, Mendy (?),
Herzallah, El Araichi, Kouame, Lai, Renquin, Debole, Chaabi, Dahmani, Makota.
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