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BOUSSU-BOIS

“J’AI BESOIN
d’un équilibre”
Francs Borains – Ciney > DI. 15H

Halucha, après des mois de galère, est le
8 Corentin
premier renfort hivernal.
A Une résurrection. C’est pratique- vraiment du bien.”
ment ce que ressent Corentin HaluLe Nordiste devra maintenant encha après de longs mois de galère. Di- chaîner les bonnes performances
manche passé, le Lillois entamait son pour aider son équipe à atteindre
premier match sous les couleurs des
son objectif. Et ses envies pourraient alors aussi être renFrancs Borains.
“2018 a été une année très
contrées. “Au début de la
a
“2018
saison, c’était tabou de
compliquée pour moi et pas
été une année parler du tour final mais
que sur le plan du football.
2019, c’est un nouveau détrès compliquée vu qu’on n’a pas de retard sur les autres équipart. Le fait de pouvoir reet pas que sur le pes,
on peut aujourd’hui
trouver le terrain, le groupe.
plan du
dire que ça fait partie de
Je revis, carrément.”
football.”
nos objectifs. On joue chaLe latéral borain suscite de
que match comme une figrands espoirs dans son club,
nale. De mon côté, je pense au
comme c’était déjà le cas l’été dernier quand il est arrivé de Croix. long terme. Quand on est dans un club
“J’étais prêt physiquement, peut-être bien structuré, on a envie d’y rester. En
comme jamais. Mais à cette époque, les cas d’offre d’un club plus huppé, ça
terrains étaient très secs et après seule- peut aller très vite mais j’ai besoin d’un
ment trois jours de préparation, je me équilibre, que j’ai ici. Si je pouvais monsuis fissuré le ménisque. C’était dur de ter les paliers avec ce club, ce serait
voir les coéquipiers jouer et ne rien vraiment bien.”
Grégory Dufert
pouvoir faire. Mais il n’y avait qu’un
seul mot qui comptait : patience.”
À WAREMME , les Boussutois ont remporté une victoire sur le fil. “Ce sont
les plus belles. De mon côté, j’ai joué un
match entier et sans douleur. Ça fait

FOOTBALL > D1 AMATEURS

BOUSSU : Vandermeulen, Corbeau, Haloucha,
D. Chaabi, Botoko, Bakala, Galofaro, Mendy, El
Barkaoui, Kouame, Lai, Gomis, Renquin, Petit,
Ba, Bruylandts, H. Chaabi, Ba, Zorbo.
El Barkaoui rentre de suspension.

: Corentin Halucha, après des soucis au ménisque, peut enfin
venir renforcer l’effectif des Francs Borains. © PFPHOTOHGRAPHY
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CHÂTELET

EN QUESTION”
Alost – Châtelet > DI. 15H

Afflisio a assez
8 Max
d’expérience pour savoir
saisir sa chance.
A Titulaire indiscutable la saison dernière, le laté-

ral gauche a dû patienter avant de retrouver un
statut de titulaire. Après un bon match à Boom,
en début de championnat, l’homme s’est blessé.
Une déchirure qui l’a tenu écarté des terrains durant deux semaines.
À son retour, le groupe tournait et il a dû patienter sur le banc. Une situation à laquelle l’ancien défenseur d’Heppignies et de Ciney n’est pas
habitué. Alors qu’il allait à nouveau recevoir sa
chance, il s’est blessé au mollet.
“Ce n’était pas évident comme situation”, avoue
Maxime Afflisio. “Mais je n’ai rien dit. J’ai respecté
les choix du staff et j’ai encouragé mon équipe. J’ai
toujours été au service du noyau. Je dois bien avouer
qu’à 30 ans, quand tu as toujours été titulaire, ce
n’est pas simple de se retrouver sur le banc. J’ai douté.
Je me suis interrogé. Je me suis remis en question.”

D. R.

“Je me suis remis

Malgré tout, la semaine passée, l’homme a retrouvé une place de titulaire. “Cela m’a fait un bien
fou. Je regrette la défaite car on avait le match entre
nos mains. On pouvait faire la différence. Par contre,
je sens que mes sensations reviennent. Je suis prêt à
en découdre pour cette
deuxième partie de saison. C’est un nouveau
championnat qui débute
pour moi.”
LE GUERRIER est de retour et il a faim de ballon. Le noyau de Châtelet-Farciennes est costaud.
Malgré
les
suspensions de Thibaut
et Laurent, Alex Czernia: Max Afflisio.
tynski aura des solutions pour défier Alost. “C’est un solide adversaire
qui peut s’appuyer sur un public plutôt hostile. Il y
aura de l’ambiance et de la pression. Mais l’année
dernière, chez les Alostois, le groupe était parvenu à
arracher sa première victoire. Il faudra repartir de là
avec au moins un point. On doit tout faire pour rester
dans ce top 5.”

Jérémy Delforge
NOYAU : Moriconi, Lella, Castellana, Vanhorick, Afflisio, Du-

rieux, Khaida, Wala Zock, Castronovo, Vanderbecq (?), Sbaa,
Jiyar, Lamort, Mvulubundu, Manzinga, Diakho, Cordier (?)

LA LOUVIÈRE

“Un match difficile à gérer”
Couvin – La Louvière Centre > SA. 20H

La Louvière Centre ne s’attend
8 ÀpasCouvin,
à une partie de plaisir.
A À La Louvière Centre, on va

commencer à décompter les
matchs qui restent avant un titre que tout le monde trouverait mérité.
UNE SEMAINE après avoir remporté le derby contre la Raal et
avoir perdu en influx nerveux
tant l’aspect émotionnel était
intense, les Loups de Xavier Robert ont remis le bleu de travail
pour un déplacement à Couvin
qui s’annonce plus que compliqué.
“Les joueurs et le staff sont un
peu retombés de leur nuage”, rigole Xavier Robert. “Gagner le
derby, c’est bien, mais ce n’était
pas une fin en soi. Sur le terrain, il
y avait tout de même deux belles
équipes.”
Depuis, les Loups ont repris le

chemin des entraînements avec
le sentiment du devoir bien accompli. Tout en sachant que la
suite ne sera pas une promenade de santé.
“On sait qu’on sera de toute façon attendu au tournant pour chacun des matchs qui restent”, confie l’entraineur français. “À Couvin, ce sera tout sauf une partie de
plaisir. À l’aller, on avait galéré
pour marquer. Ils nous ont accrochés. Ce sera donc un match très
difficile à gérer.”
Nathalie Dumont
LE NOYAU : Cremers, Herzallah, Lu-

haka, Touré, Felix, Blaudy, Van den Kerkhof, Utshinga, Sampaoli, Dansoko,
Delbergue, Dahmane, Bettaieb, Saidane,
Arslan, Kasri, Pina ?
Le coach a son groupe au complet et il espère pouvoir faire appel à Pina, nouveau
venu.
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