30

CHEZ NOUS

SPORT RÉGIONAL

FOOTBALL > D1 AMATEURS

FOOTBALL > D2 AMATEURS

ROCOURT

BOUSSU

“À Rocourt, il y a une ambiance “JE NE CALCULE PAS”

PARTICULIÈRE”

Francs Borains – Couvin > DI. 15H

Vandermeulen revient
8 Max
de suspension pour défier ses potes
A La carte jaune prise face à

la Raal et qui le privait de la
rencontre suivante a paru
suspecte. Maxime Vandermeulen aurait-il fait exprès
de louper Solières pour être
certain de rencontrer Couvin ?
“Ce n’est pas du tout le cas.
Je suis quelqu’un qui vit son
match à fond et je ne calcule
pas. Il m’arrive de gagner
parfois un peu de temps, de
dire à l’arbitre quelque chose
qu’il ne faut pas et voilà
pourquoi j’avais pris une 3e
carte.”

: Valentin Lamort adore le public de Rocourt mais se sent bien aussi chez les Loups.

RFC Liège – Châtelet > DI. 15 H

Lamort est content de retrouver
8 Valentin
Liège sur sa route.
A Sur Facebook, un supporter de

Liège souhaite des applaudissements pour Valentin Lamort et
Amine Jyar pour ce qu’ils ont apporté au club. “J’ai un bon souvenir de Liège”, explique le premier
cité. “C’est un club qui m’a permis
de vivre une saison pleine, à l’exception du tour final, en raison de
ma blessure. J’ai apprécié le fait de
travailler avec Dante Brogno. On

disposait d’un bon groupe.”
À Rocourt, les Loups devront
composer avec un public omniprésent. “Certains clubs de D1 rêveraient d’avoir de tels spectateurs. Ils mettent une ambiance,
durant toute la rencontre. C’est
particulier et ça fait partie du football.”
Une phrase qui devrait être
appréciée. S’il ne garde pas un

“L’histoire s’est mal terminée”
CHÂTELET De retour à Rocourt, Amine Jiyar reste marqué par la fin de son parcours
au matricule 4. Il était le petit
prince de Rocourt et le chouchou de nombreux supporters.
Sa technique et son passing
avaient fait merveille durant le
tour final, mais Amine Jiyar n’a
finalement pas prolongé son
bail chez les Sang et Marine.
Inutile à présent de revenir sur
les circonstances de ce divorce,
même si le médian l’a mal vécu. “L’histoire s’est mal terminée et j’ai tourné la page, con-

traint et forcé. Mais je me sens
très bien à Châtelet, où tout se
passe même mieux que je l’avais
espéré,” explique le meneur de
jeu, qui aura un pincement au
cœur dimanche. “C’est la première fois que je vais revenir à
Rocourt et je me réjouis de revoir tout le monde. Je sais qu’il y
aura sans doute quelques mécontents aussi, mais c’est la vie.
Jouer dans ce stade restera toujours particulier pour moi et je
m’attends à une chaude ambiance comme je les aime.”
J.-P. N.

LE PORTIER BOUSSUTOIS est
en tout cas heureux de revoir demain des têtes connues.
“J’aborde ce match comme
tous les autres mais c’est vrai
que j’ai joué là deux saisons
et qu’il y a probablement encore une dizaine de joueurs
que j’ai côtoyés. Je pense notamment à Patrick Pratz, Vincent Eugène ou Thibaut Hallaert. Depuis qu’il sait que j’ai
signé là, Patrick m’a dit qu’il
allait me mettre un but
quand on allait se rencontrer.
Je pense qu’il en a mis quatre
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contact particulier avec ses anciens coéquipiers, l’homme s’en
méfie : “Les backs, dont D’Ostilio,
sont rapides. Ils peuvent faire la
différence. On doit parvenir à les
contrer.”
UNE POSITION que l’ancien ailier
occupe du côté des Loups.
“J’adore. Je prends du plaisir à évoluer à cette place. L’entraîneur me
fait confiance. Je donne le maximum. J’essaye d’accomplir mon
travail défensif, tout en apportant
un plus offensivement.”
En fin de rencontre, Alex Czerniatynski lui permet de se positionner en pointe. “C’est encore
mieux. J’ai quelques minutes pour
faire la différence. Cela a bien
fonctionné contre Heist. J’ai un
peu manqué de jus la semaine
passée. Mais quand je peux évoluer devant, je donne le maximum.
Ma volée contre Knokke ? J’en étais
plutôt content.”
L’homme ne regrette pas son
choix. “À Châtelet, j’ai trouvé un
bon groupe avec un excellent niveau. Il faut poursuivre de la sorte.
C’est un plaisir de jouer en D1
amateurs.”

Jérémy Delforge
NOYAU : Moriconi, Jiyar, Castellana, La-

mort, Vanderbecq, Durieux, Sbaa, Laurent, Thibaut, Khaida, Faidherbe, Lella,
Afflisio, Wal Zock, Vanhorick, Cordaro,
Diakho, Mvulubundu.

FOOTBALL > D2 AMATEURS

depuis le début de la saison
et j’espère que le 5e tombera
après dimanche.”
Un match que les Borains
peuvent aborder avec confiance eu égard à leurs dernières sorties convaincantes.
“On commence seulement
à être bien et à trouver notre
rythme de croisière. La sauce
prend, mais on ne doit pas se
reposer sur nos lauriers.”
La remarque vaut aussi à
titre personnel vu qu’il n’a
pas vraiment de concurrence.
“Mais je ne suis pas quelqu’un qui a besoin de sentir
quelqu’un derrière lui pour
bien s’entraîner. Comme je
l’ai dit, je me donne à fond,
en toutes circonstances.”
Grégory Dufert
LE NOYAU : Vandermeulen, Cor-

beau, El Barkaoui, Galofaro, Leclercq, Botoko, Mendy, Kouame,
Lai, Gomis, Renquin, Bruylandts,
H. Chaabi, Petit, Zorbo, Dahmani.
Drice Chaabi est suspendu alors
que Bakala souffre d’une déchirure
aux adducteurs. Avec Vandermeulen, ce sont également Hedi Chaabi,
Bruylandts et Mendy qui font leur
retour dans le groupe.

LA LOUVIÈRE

“TENDANCE À POSITIVER”
Meux- Raal > SA. 20 H

que la Raal court après les points,
8 Alors
deux joueurs ont décidé de quitter
la meute.
A Alors que la trêve hivernale

se profile, on parle de plus en
plus du mercato à la Raal. Le
président a lui-même annoncé
qu’il devrait y faire des transferts entrants à condition,
pour Taquin, que les nouveaux
apportent vraiment un plus à
l’équipe.
Mais dans le sens inverse, on
a appris que Falzone et Wauters quitteront les Loups cet hiver.
“Pour des raisons différentes”,
lance Nicolas Baquet, l’adjoint.
“Gianluca est à un âge où il a besoin de jouer et on sent qu’il n’est
pas vraiment heureux. Quant à
Wauters, c’est pour des raisons
privées. Cela fait quelque temps
déjà.”
ALORS QUE LE GROUPE peine à
enchaîner les résultats et à dé-

crocher les points malgré une
kyrielle d’occasions à chaque
match, ces annonces ne seront
pas du genre à venir perturber
l’équipe. “Non, je ne pense pas.
Nous avons toujours tendance à
positiver ce qui nous arrive. En
outre, ces deux départs, ils se font
en bons termes avec le club et
cela pourrait aussi nous permettre de faire venir des joueurs.”
Par voie officielle, le club a
d’ailleurs annoncé les aider à
retrouver un club.
N. Dum.
LE NOYAU : De Wolf, Van Ophalvens,

Jonckheere, Louagé, Samutondo,
Francotte, Lazitch, Bombart, Mouton,
Ladrière, Vanhecke, Becker, Roman
Franco, Zidda, Roulez, Mba.
Jonckheere et Ladrière reviennent de suspension. Zidda n’est plus malade. Phiri
et Falzone sont blessés. Wauters ne fait
plus partie de la sélection.
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