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FOOTBALL – D2 AMATEURS – FRANCS BORAINS – LA LOUVIÈRE CENTRE (DIMANCHE, 15H)

Le retour
triomphal
de Dahmane
Il revient à Boussu pour y fêter le titre de l’URLC
n fonction des résultats
d’Hamoir et de Visé, La
Louvière Centre n’aura
peut-être qu’à paraître
sur la pelouse des Francs Borains pour fêter un titre on ne
peut plus mérité. Invaincue,
l’équipe de Xavier Robert, d’une
régularité impressionnante, a
survolé la série, notamment
grâce à un Dahmane éternel,
et impatient de retrouver « son »
RFB pour y faire la fête.

E

Mohamed Dahmane a réussi
son pari, un peu fou, d’amener
l’URLC en D1 amateurs. Sans véritable nom, ni moyen démesuré, l’URLC a su bâtir un collectif,
un état d’esprit, et se remettre en
question, notamment dans les
rares moments de doute. Voilà
qu’elle touche au but, mathématiquement cette fois, à l’aube
d’un déplacement à Boussu-Bois
où elle affrontera des Francs Borains assurés du tour final et que
pas mal de Louviérois ont côtoyé
par le passé. « À croire que le destin fait bien les choses », sourit
Momo Dahmane. « Nous aurions pu célébrer notre titre plus

tôt, mais un petit faux pas, face à
Meux, nous en a empêchés. Finalement, ce sera un peu
comme à la maison, au RFB, où
je retourne pour la première fois
en match officiel. Oui, c’est

« Je cherche mon
propre remplaçant
car il est peut-être
temps que je passe
à autre chose et
que je profite de
mes week-ends »

quelque chose de très spécial ».
L’URLC est parvenue à surmonter chaque obstacle, un à un,
sans connaître la moindre défaite. « En toute honnêteté, je ne
pensais jamais vivre une telle

saison », poursuit Momo Dahmane. « Avec un noyau renouvelé à 80 %, je me disais qu’une alchimie ne pouvait se créer du
jour au lendemain. Nous avions
d’ailleurs tablé sur deux saisons,
la première pour prendre la
température, la seconde pour
être ambitieux. C’est la raison
pour laquelle nous étions partis
sur des accords de deux ans avec
la plupart des joueurs. Et puis, il
s’est passé un truc… L’épopée en
coupe de Belgique nous a surpris, nous a fait prendre
conscience qu’un groupe était
déjà né, qu’il monterait en puissance ». Le club a également tiré
des leçons de chaque rencontre,
notamment des plus compliquées comme celle face aux
Francs Borains. « Le match aller
nous a fait grandir. Pour la première fois, un adversaire nous a
mis réellement en difficulté et
nous avons compris à ce moment-là que nous devrions parfois nous contenter de ne pas
perdre ». Le RFB s’est lancé le défi d’être le premier, et peut-être
le seul, à faire chuter le champion. Et il en est capable. « Je ne

Mission accomplie pour Herzallah, Dahmane et les autres de la meute. © David Claes

m’attends à aucun cadeau de sa
part », souffle Momo Dahmane.
« Nous sommes habitués à être
attendus puisque chaque formation a tenté de nous piéger. Le
noyau des Francs Borains est
vraiment costaud et j’avoue que
je les attendais un peu plus haut,
notamment en raison de l’investissement financier consenti par
le club. Et puis, pour des mecs
hyper talentueux comme Zorbo
ou Chaabi, je comprends que ce
ne soit pas forcément gai d’enfiler son bleu de chauffe pour aller jouer à Durbuy ou à Waremme ». L’URLC est déjà tournée vers 2019-20 qu’elle souhaite aborder avec sérénité. « Je

compte d’abord savourer le
sacre en toute tranquillité, en
adoptant la zen attitude, mais
en rappelant tout de même qu’il
s’agit d’un joli pied de nez aux
détracteurs et à ceux qui se
plaignent toujours pour rien et
que je ne calcule même plus.
C’est peut-être la dernière trace
que je laisserai au sein du club
avant de passer à autre chose et
de profiter davantage de mes
week-ends. Je suis chargé du recrutement et suis occupé à chercher mon propre remplaçant
même si je suis très content de
ma saison, de mes quatorze buts
et douze assists. Tout est mis en
place pour que l’URLC continue

Le dossier relatif à la licence semble en bonne voie, malgré les rumeurs…

Huysman : « Nous devons
rendre hommage à l’URLC »

année ! Le dernier mail de la fédération, qui date du milieu de semaine, nous signale que nous
sommes en ordre, que tous les documents requis ont été rentrés. Je
ne suis absolument pas inquiet. Je
pense plutôt que certains clubs
ont envie de nous déstabiliser ou
cherchent un moyen de se remotiver comme ils peuvent… » M.W.

Très confiant. © D.C.

Pas de doute : les Verts sont les mieux armés

« Tour final ? Une pièce sur le RFB »
Qui accompagnera La Louvière Centre en D1 amateurs ?
« Je mets une pièce sur les
Francs Borains ! », déclare Momo Dahmane. « Déjà parce
que mon cœur me l’oblige,
mais aussi parce qu’il me
semble armé pour remporter
le tour final. S’il ne fait pas le
con, s’il prend conscience qu’il
faudra aller au charbon à
chaque instant, il devrait logiquement prendre la mesure

de la RAAL, Tilleur et Visé. Je
connais moins les formations
du côté flamand, mais il me
revient que les ténors de là-bas
ne sont pas très enthousiastes
à l’idée de monter en D1 amateurs. Alors, pourquoi pas ? En
tout cas, si le RFB m’embauche pour une pige d’un
mois lors du tour final, je viendrai l’aider avec grand plaisir ». Lai et Zorbo en favoris ? © E.G.

MAXIMILIEN WILGAUT

Express

« Jamais été aussi en
règle que cette année »
Seule la Commission des licences
peut encore empêcher l’URLC
d’évoluer en D1 amateurs la saison prochaine. « Je sais que certaines rumeurs se sont propagées », lance Mohamed Dahmane.
« Je crois même savoir d’où elles
viennent. Mais voilà trois ans que
nous obtenons notre licence sans
réel problème et nous n’avons jamais été aussi en règle que cette

sa marche avant sans Mohamed
Dahmane ». Et le noyau ? « Disons que la montée avec un an
d’avance m’oblige à revoir mes
plans. Les joueurs et moi avions
un deal et je leur ai promis de ne
pas les bloquer si une offre intéressante leur parvenait. Je n’ai
pas changé d’avis et certains
sont même déjà sollicités, mais
pas forcément par des clubs plus
huppés que le nôtre ». Place
d’abord au déplacement à Boussu, à la fête, à l’aboutissement de
toute une saison. Le stade Robert
Urbain est prêt à vibrer pour le
RFB et à célébrer les champions. -

Pour atteindre son pic de
forme, physique et mentale, dès l’entame du tour
final, le RFB doit idéalement faire le plein de
confiance en alignant les
prestations convaincantes
et les succès. « Avant toute
chose, nous devons rendre
hommage à l’URLC, la respecter pour la saison exceptionnelle qu’elle a réalisée », avoue Nicolas Huysman, l’entraîneur des
Francs Borains. « Réussir
une telle performance sur
une année entière est extrêmement compliqué et son Beau joueur. © E.G.
titre de championne est largement mérité. Chapeau ! » la D2 amateurs alors que
l’URLC y évolue depuis
SUR UN MATCH…
trois ou quatre ans. Sur une
Le match de gala s’annonce saison complète, cette
sympa ce dimanche. « Le équipe était invincible
parcours des Louviérois mais sur un match, qui
nous montre qu’il nous a sait ? Je me souviens d’un
manqué un peu de tout », duel équilibré et de très
poursuit le T1. « Nous haut niveau à l’aller, nous
avons perdu des bêtes espérons qu’il en sera de
points là où nous ne de- même devant nos supporvions pas, mais n’oublions ters ». M.W.
pas que nous découvrions

Entrée à 6 € !
> RFB. Halucha est de retour de
blessure et sélectionnable, mais
tout porte à croire qu’il n’est
pas encore prêt pour la compétition. Ni blessé, ni suspendu :
le groupe est au complet.
> URLC. Le groupe retenu par
Xavier Robert: Cremers, Luhaka, Van Den Kerkhof, Fé »lix,
Herzallah, Utshinga, Cagnina,
Dahmane, Delbergue, Dansoko,
Bettaieb, Blaudy, Sampaoli,
Damroui, Saïdane, Pina. Traoré
reprendra la compétition ce
samedi avec les réserves face à
l’Entente Binchoise. Le coach a
laissé entendre qu’il pourrait y
avoir des changements dans le
onze de départ.
> Entrée. Le RFB a cassé les prix
pour attirer du monde et recevoir le futur champion comme
il se doit : l’entrée au stade est
fixée à 6 euros seulement. -
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