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HAINAUT

L’optimisme est de rigueur

POUR LA LICENCE

: Aux Francs Borains, on a fait la demande et on s’en félicite. “Cela prouve le sérieux du club.”

© PFPHOTOGRAPHY

Louvière Centre, Raal, Francs Borains et
8 LaOlympic/Châtelet
: ils ont tous rendu leur

on travaille pour le rendre complet. Après quatre ans, j’espère que
cela se concrétisera enfin en fin de
dossier de licence pour la D1 amateurs à temps. saison.”
Il ne reste plus qu’à aller chercher le titre.
Petit tour d’horizon.
A Alors qu’on commence à peine
LA LOUVIÈRE CENTRE
FRANCS BORAINS
à disputer la troisième tranche
en D2 amateurs, en coulisses, les Honneur aux leaders autoritai- Le dossier borain a été rentré
hier, après un travail considéraclubs avaient jusqu’à ce 15 fé- res de la série. Les Loups
ble. “Les principales difficulvrier pour rendre le dossier de peuvent jouer l’esprit
tés étaient la convention
licence pour l’échelon supé- un peu plus libéré,
d’occupation du stade
le club a en effet
rieur.
“Introduire le
qui était caduque deà
En sachant que des clubs introduit
comme Durbuy, Rebecq ou Ha- temps le dossier
dossier montre puis la cession du matricule à Seraing et la
moir n’en feront pas la de- relatif à la lile sérieux
régularisation des paiemande pour des raisons sporti- cence.
st
c’e
et
b
du clu
ments, explique le pré“Il est complet”,
ves et administratives, cela va
important.” sident Patrick Joly. Mais
certainement libérer de la place se félicite le présinous avons la confirmation
pour le tour final alors que La dent Huseyin Kaque tout est en ordre quant à
Louvière Centre est toujours zanci. “Normalement, il
bien accrochée à sa place de n°1. ne devrait pas y avoir de problè- l’ONSS, le précompte, les taxes et
Pour nos représentants, il fau- mes. Que ce soit tout ce qui con- salaires. Cela fait que nous abordra maintenant attendre mars cerne la révision d’entreprise, dons l’examen de ce dossier avec
pour avoir une réponse et le d’éventuelles dettes ou l’ONSS, optimisme. Ça montre le sérieux
c’est en ordre. Depuis décembre, du club et c’est quelque chose
précieux sésame.

d’important, même si on ne devait
pas monter. Maintenant, place au
terrain.”
OLYMPIC
Dans la région de Charleroi, la
fusion entre Châtelet et l’Olympic n’a pas eu d’impact sur les
documents. Du côté de Châtelet,
on a ficelé son dossier. “Il vient
d’être envoyé”, explique Jean-Pol
Bastin, le CQ du club. “Notre dossier est très complet. On n’a pas dû
évoquer la partie fusion avec
l’Olympic. Cela ne change rien au
niveau de la demande de licence.”
Les Dogues ont également introduit leur dossier, même si ce
n’était pas nécessaire, en raison
de la fusion. “C’est de la prudence”, explique Charles Beugnies, le CQ du club. “On va devoir montrer patte blanche, au niveau des dettes. Le président a fait
le nécessaire en grande partie.” Le
club devra respecter son plan

d’apurement. Par ailleurs, dans
le cadre de la fusion, les responsables des deux clubs rencontreront les instances politiques
lundi.
RAAL
Nouveau venu cette saison à cet
échelon, le club de la Raal a été
conforme à ses ambitions sportives, qui sont de monter via le
tour final, en introduisant également son dossier de licence.
“Jeudi déjà”, précise Toni Turi.
“Pour nous, c’est une grande première donc, on espère qu’il est
complet. On s’attend peut-être à
des demandes complémentaires
comme c’est la première fois et il
manque une attestation pour le
stade mais ça devrait normalement être bon. Sauf si nous avons
commis une erreur flagrante en
raison du fait que c’est notre première demande de licence.”
N. Dum, G. Duf, J.De.

LES AUTRES NOYAUX DES CLUBS DES SÉRIES AMATEURS

L D2 AMATEURS
Hamoir – Francs Borains

letta et Caudron jouaient en U21 vendredi.

Di. 15h

BOUSSU Nicolas Huysman récupère Galo-

faro et Drice Chaabi pour ce déplacement
important chez les partenaires de Meme
Tchite. Dahmani reste le seul joueur à l’infirmerie. le coach aura donc l’embarras du
choix après l’entraînement de samedi.

N. Dum.

Felix, Herzallah, Utshinga, Sampaoli, Cagnina, Dansoko,
Delbergue, Bettaieb, Kasri, Pina, Saidane, Damraoui.

Olympic – Visé

CHARLEROI Pour la visite de Visé, l’Olympic

LA LOUVIÈRE Tout le monde est opéra-

LE NOYAU : Moriconi, Haidara, Devillé, Gorry, Cissé, Henri,

Botoko, Balaka, El Barkaoui, Cordaro, Gomis, Kouame, Lai,
Ba, H. Chaabi, Bruylandts, Zorbo, Petit, Lokando, Caufriez

URLC – Ciney

tionnel sauf Luhaka, suspendu. Créa, Sca-

pression mais pas sans ambition. Ozturk est

Di. 15h de retour de blessure et relaye Debauque,

LA LOUVIÈRE Hormis Roman, toujours

Sa. 20h convalescent après un accident du travail,

Sa. 20h

LE NOYAU : Vandermeulen, Corbeau, Halucha, D. Chaabi,

Waremme – Raal

LE NOYAU : Cremers, Blaudy, Van den Kerkhof, Touré,

pourra s’appuyer sur le même groupe qui a
partagé face à Ciney. Seoudi pourrait venir
le renforcer, mais il n’est pas à 100 %. C’est
trop tôt pour Somé, alors que les Dogues
auraient bien besoin d’un attaquant pour
faire la différence. Meo, lui, s’est fait opérer.

G. Duf.

Diakhaby, Nendaka, Luvuezo, Seoudi (?).

tout le monde est là.

N. Dum.

LE NOYAU : De Wolf, Janssens, Van Ophalvens, Francotte,
Aucoin, Jonckheere, Mouton, Louagé, Vanhecke, Lazitch,
Bombart, Ladrière, Franco, Roulez, Debelic, Collet, Bailly.

L D3A AMATEURS
Namur – Manage

Sa. 20h

M. M.

LE NOYAU : Maffeo, Bailleul, Gobert, Delaby, Seggour,
Dauby, Brabant, Scohy, Digiugno, Hoyois, Revercez,, Ozturk,
Barba, Cuche, Masson, Denis.

E. Binche – Jette

Di. 15h

LEVAL Face à Jette, les trois points consti-

tuent un impératif pour garder espoir. Centorame réintègre le groupe ainsi que Staes
et Arena. Bourdon (genou gonflé) devrait
pouvoir être au poste.
M. M

J. De.
Durieux, Kambala, Giorlando, Palmeri, Virgone, Ngiamba,

suspendu.

MANAGE À Namur ce soir, les Verriers,

dans une bonne dynamique, joueront sans

LE NOYAU : Bourdon, Gondry, Baiardo, Beugnies,
Menegon, Jadot, Baruffi, Amallah, Bigot, Arena, Staes,
Centorame, Sardo, Mutombo, Gourad.
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