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ANGEL BRUYÈRE :

le polisseur de cuir
a tout d’un grand,
8 Bruyère
il veut saisir sa chance
A À 22 ans, Angel Bruyère est

l’une des bonnes surprises de
l’Olympic de Charleroi. Pour sa
deuxième saison avec le noyau A,
le milieu de terrain est en train
de s’installer comme un élément

incontournable du jeu des Dogues. Véritable numéro six, il est
élégant à voir jouer. Quand il récupère un ballon, il le nettoie,
avant de le servir idéalement.
“Je me sens bien dans ce noyau”,

Nicolas Huysman ne décolère pas
BOUSSU Même si son attention est focalisée sur le déplacement chez les Dogues, Nicolas
Huysman a toujours du mal à
avaler la clémence de l’arbitre
suite à l’agression sur Melvin
Renquin face à Hamoir. “Ça influence un match qu’on aurait
pu gagner mais aussi les prochains matches puisqu’il sera absent entre 4 et 8 semaines. Il est
clair que le joueur avait l’intention de commettre une faute et
même sans la gravité de l’agres-

sion, ça devait être rouge.
L’Olympic est un des favoris
mais on doit s’occuper de nous
avant tout. On fait des matches
intéressants mais il y a parfois
un peu de flottement.”
G. Duf.

K Le groupe : Vandermeulen,
Corbeau, D. Chaabi, Verstraeten, Leclercq, Mendy, Botoko
(?), Kouame, Galofaro, Bakala,
Dahmani (?), Gomis, Ba,
H. Chaabi, El Barkaoui, Bruylandts, Zorbo, Petit
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explique l’intéressé. “J’ai la
chance de recevoir ma chance. Je
compte bien la saisir. Je ne suis pas
là par hasard. C’est le fruit de mon
travail. Mais je sais très bien que le
chemin est encore long. Je veux
poursuivre sur cette lancée et aider
le groupe.”
S’il découvre véritablement le
jeu chez les seniors, le jeune
homme semble avoir une belle
marge de progression. Une fois
qu’il osera prendre l’initiative, il
passera véritablement un palier.
“Je sais ce que je dois améliorer. J’y
travaille. Mais il faut y aller pas à
pas.”
CETTE SAISON , les ex-espoirs ont
véritablement l’occasion de
briller. “C’est vrai. Le staff a été
clair avec vous. Si on méritait notre
place, on recevrait du temps de jeu.
Il a tenu parole. C’est toujours plus
motivant. On sait pourquoi on
bosse !”
Dans un groupe expérimenté,
un peu de jeunesse ne peut faire
que le plus grand bien. L’Olympic a tellement besoin de ce
soupçon d’insouciance et de
plaisir qui peut lui permettre de
se libérer. “Quand cela va tourner

d’Eden fait chaud

AU CŒUR”

La Louvière Centre-Visé > SA. 20H

Louvière Centre va
8 Laenchaîner
avec trois
équipes ambitieuses
A Toujours invaincue et solidement en

tête de la D2 amateurs, La Louvière
Centre reçoit Visé, accroché à sa troisième place. Un morceau pas si simple
même si les Oies n’ont pas un bon souvenir du Tivoli où lors de la journée
inaugurale, elles avaient pris une sévère défaite (0-4). Depuis, de l’eau a
coulé sous les ponts…
“Chapeau à cette équipe de Visé qui a
réussi à se hisser à ce niveau en si peu de
temps”, lance Xavier Robert. “C’est un
beau projet qu’ils ont mis en place. Je suis
admiratif et ils ont clairement affirmé
qu’ils ne comptaient pas faire de vieux os
en D2 amateurs.”
TOUT COMME La Louvière Centre qui
bute chaque année sur le tour final.

© PORTIER

pour nous, on risque d’en surprendre plus d’un. Je sais que l’on a accumulé du retard. On ne doit plus
parler de titre. Il faut prouver notre
valeur sur le terrain. On doit jouer
comme des morts de faim. On va le
mouiller ce maillot, devant les supporters.”
Contre les Francs Borains – qui
pensaient également jouer les
premiers rôles – Charleroi se doit

FOOTBALL > D2 AMATEURS

LA LOUVIÈRE

“LE MESSAGE

: Belle surprise de l’Olympic cette saison, Angel veut continuer à bosser.

Est-ce la bonne cette saison ? En tout
cas, les trois prochaines semaines
pourraient être une bonne indication.
sur la capacité du noyau à assumer son
statut. “C’est vrai qu’après Visé, on affronte Charleroi et les Francs Borains, soit
une équipe qui affiche ses ambitions et
une autre qui a un passé au plus haut niveau. Ce sera un virage important pour
nous”, prévient le Français. “Il nous permettra de nous situer par rapport à ces
équipes. J’avais demandé d’attendre les
cinq premiers matches pour faire un premier point parce que ce début de saison
est toujours synonyme de rodage ou de
préparation physique. Mais il n’y a
aucune pression sur les épaules des
joueurs parce que ces matches ne seront
pas décisifs.”
Histoire de booster le moral des
troupes, les Loups ont reçu un message de soutien d’Eden Hazard. “Ça fait
chaud au cœur un tel message ! C’est
quand même l’un des trois meilleurs
joueurs au monde qui fait preuve de
beaucoup d’humilité.”
Nathalie Dumont
LE NOYAU : Cremer, Felix, Luhaka, Van den Ke-

rkhof, Touré, Poto Mees, Cagnina, Sampaoli, Delbergue, Dansoko, Utshinga, Lwangi, Bettaieb,
Saidane, Dahmane, Mangunza.
Blaudy a une entorse à la cheville, Herzallah est
toujours blessé. Caudron, Créa et Scaletta jouaient
en U21. Dansoko est de retour de suspension.

de sortir une grosse prestation.
“Je connais bien le gardien avec qui
j’étais au Sporting. Je sais que c’est
du solide. Il n’y a pas une petite
équipe dans cette série.”
Jérémy Delforge
NOYAU : Moriconi, Gorry, Bruyère,

Some, Bochet, Henri, Durieux, Kaminiaris, Virgone, Palmeri, Diakhaby, Kambala,
Nendaka, Devillé, Luvuezo, Boumediane,
Giorlando.
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“UNE FORCE ÉMANE DES TRIBUNES”
Walhain – Raal > DI. 15H

Mouton revient aux Boscailles avec
8 Maximilien
les Loups, pour un match évidemment particulier
A L’émotion sera grande pour Maximi-

lien Mouton, au moment de refouler la
pelouse des Boscailles. Le milieu de terrain louviérois a en effet passé sept merveilleuses années à Walhain, où le club a
brillé. “On a joué de nombreux tours finals, un titre de champion en Promotion et
puis le seizième de finale de la Coupe de
Belgique à Charleroi, diffusé en direct à la
télévision”, se souvient-il.
Avec Charles Couchie, entraîneur des
gardiens à la Raal et ancien portier de
Walhain durant des années, ils discutent encore parfois du Wallonia. “Cela va
me faire bizarre de jouer contre Walhain,
même si je ne connais plus aucun joueur.
Tout le monde est parti un peu partout.
Avec Charles, on regarde de loin ce qui se
passe et on se demande ce que le club va
devenir, comment il va évoluer.”
Toujours est-il que le Louviérois se
rendra à Walhain ce dimanche, dans un
contexte difficile. “Ce sera un match de
bas de classement, mais peut-être qu’au retour les deux équipes seront dans le ventre
mou ou dans la première partie de tableau.
Tout le monde peut battre tout le monde.
Nous, on doit surtout mieux terminer nos

ULTRA S PIX

Olympic – Francs Borains > SA. 20H

actions. On s’est créé sept occasions en première période, contre Waremme. Il faut
aussi éviter toutes les
grosses erreurs défensives.”
POUR retrouver le chemin de la victoire, il
pourra compter sur le
soutien de ses suppor: Maximilien
ters. Des ambiances difMouton.
férentes qu’à Tamines,
Walhain ou Villers-laVille, ses anciens clubs. “Dans les grands
rendez-vous, il y avait 500 à 600 personnes, alors qu’à la RAAL, il y a toujours entre
800 et 1.000 supporters, avec des chants
durant toute la rencontre. Ils nous poussent énormément, il y a une force qui
émane des tribunes.”

Pierric Brison (avec N. Dum.)
NOYAU : De Wolf ; Janssens, Van Ophalvens, Jonc-

kheere, Louagé, Francotte, Samutondo, Vanhecke,
Mouton, Phiri, Zidda, Franco, Ladrière, Roman,
Falzone, Roulez.
Mba est de retour aux entrainements mais n’est pas
encore sélectionnable. Wauters est malade, Becker est
toujours blessé.
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