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L D2 AMATEURS

Solières – RAAL Di. 15h

SOLIÈRES Benothman et Jadot
rétablis, tout le monde est là. E. T.
LE NOYAU : Pire, Ancia ; Bourard, Thiaw, El
Guendi, Rafiki, Biersard, Bourhiss, Benothman,
Dury, Dethier, Catinus, Ghaddari, Cavillot,
Jadot, Messaoudi, Tshiala, Tremblez, Diallo,
Dhaeze.

Waremme – Walhain Di. 14h30

WAREMME Mao et Ndongala
sont repris ; Mbowsort du groupe.
E. T.
LE NOYAU : Musick, Bronckart; Javaux,
Olemans, Renson, Masset, Mao, Van Hove,
Morhet, Crotteux, Bernard, De Castris, Julin,
Cossalter, Ribeaucourt, Lafalize, Ndongala.

Rebecq – Hamoir Sa. 20h

HAMOIR Miceli ne déplore que
l’absence de Jonathan Bathy. F. D.
LE NOYAU : AABiersard, Lahaque, Lecerf,
Jacquemart, Legros, Biscotti, Amrous,
Timmermans, Adompai, Alaimo, Farina,
Dessart, La Rocca, Frère, Tchite, Deglas,

Pousset, Ceylan.

L D3B AMATEURS

Oppagne – Herstal Sa. 20h

HERSTAL De Brouwer (une seule
séance), Campolini (décès de sa
grand-mère), Mosca (croisés) et
Mbazoa (choix) sont out. E. T.
LE NOYAU : Derbaudrenghien, Cinosi; Lo
Monte, Adib, D’Andria, Haydan, Tellatin, Soto
Munoz, Wojciechowski, Yema-Shongo, Scopel,
Sarr, El Farsi, Eeke, Rossi, Ljubic.

Verlaine – Huy Di. 15h

VERLAINE Wera, Collée, Cle-
mente et Larulle sont toujours ab-
sents. Hubeaux (suspendu)
s’ajoute à la liste. E. T.
LE NOYAU : Racz; Debra, Adrovic, Vans-
teenberghe, Gilson, Gilsoul, Lecluse, Barry,
Bola, Henry, Modica, Guillaume, Velegan,
Zougar, Pollina.

HUY Koné (élongation adduc-
teurs), Roi (péroné), Tailleur
(choix) et Nawezi (ischios) sont

out ; Esser (entorse) incertain.
E. T.

LE NOYAU : Barrettara, Courtois; Konsdorff,
Heptia, Pirnay, Mazzara, Khelil; Restiglian,
Bartholomé, Marchal, Rupcic, Esser (?),B
ertrand, Licour, Ganiji, Memeti, Mavula.

Condruzien – Richelle Di. 15h

RICHELLE Deghaye (voyage de
noces), Wangermez (écho mardi),
Leroy (trop juste), Piccoli (étran-
ger) et Spano (cuisse) sont out.
Hansen (cuisse) est incertain. E. T.
LE NOYAU : Marly, Pirotte; Thys, Servais,
Niro, Simon, Tilkin, Loyaerts, Lanckhor,
Hansen (?), Renaud, Deville, Brissinck, Weber,
Busarello, Boutgayout.

Calamine – Stockay Sa. 20h30

LA CALAMINE Après une défaite
2-1 face à Huy, la Calamine ten-
tera de rebondir. Serge Sarlette
devra se passer de Di Gregorio,
Duveau et Aldenhoff, tous les
trois blessés. Hamoir est lui incer-
tain (fessiers). N. E.

LE NOYAU : Leonard, Hubert, Bastien
Hungs, Mboyo, Asanaj, Simon, Boris Hungs,
Thonus, Joiris, Hagelstein, Temsamani,
Mafuta, Ernens, Niang, Keysers

STOCKAY Cwynar, double en-
torse et liganments touchés, ne
doit pas subir d’opération. Del-
motte soigne son entorse et Cas-
tela (mollet) rejoint l’infirmerie.

E. T.
LE NOYAU : Rico Garcia, Longaretti; Dejoie,
Clerbois, Demarschalk, Peso, Piette, Dehon,
Lempereur, Monmart, Tossings, Colson,
Hansoulle, Lambert, Legros, Saglam, Brncic.

Aywaille – Warnant Di. 15h

AYWAILLE Toussaint, retenu à
l’étranger, est remplacé par Car-
valho dans le groupe. F. D.
LE NOYAU : Delbouille, Diez, Lambert, Ben
Sellam, Lakaye, Famerie, Ferron, Gallina,
Delcourt, Corbesier, Jamar, Carvalho, Pirquet,
Poncelet, Roberty, Porcaro.

WARNANT Verlaine (adducteurs)
’est pas prêt. Kabombo, Pire et
Boussard vont en P3 alors que Ja-

mart, Guilmi et Walo ne sont pas
sélectionnés. E. T.
LE NOYAU : Gérard; Gendarme, Honay,
Mbarga, Sylla, Zadia, Belinga, Gonzatti,
Guillen, Lucas Pedro, Miézal, Papalino,
Scevenels, Belme, Alleoni, Kita.

Sprimont – Mormont Sa. 20h

SPRIMONT Ni blessé, ni sus-
pendu pour Thierry Bury qui fera
confiance au groupe qui a ramené
un point de Richelle le week-end
passé. F. D.
LE NOYAU : Descamps, Courail, Fall,
Bisconti, Wanderson, Aksu, François, Cassoth,
Czagiel, Ajdini, Tohoua, Burton, Lawarrée, Da
Silave, Beltrame.

L EN PROVINCIALES

Amblève – Rechain le 27/9

P1 La rencontre sera rejouée le
27 septembre à 20h. Pour rappel,
elle avait été arrêtée suite à la
grave blessure d’un joueur de Re-
chain. M. S.

DROIT AU BUT

FOOTBALL > P1 DISON

“MAINTENANT,
je me sens bien”
Dison – Fize >DI. 15H

8 Hicham El Alaoui retrouve 
le plaisir du football à Fize

A Ce dimanche, Dison recevra Fize.
L’occasion pour Philippe Derwa de
retrouver de vieilles connaissances
telles que Karim Ghafghaf, Sébas-
tien Duthoo, Benoît Closset ou en-
core Hicham El Alaoui. Pour rappel,
ces quatre joueurs avaient quitté
Dison après des divergences avec
l’entraîneur, avant de rejoindre
l’équipe de Thierry Deprez.

“Je suis bien trop vieux pour être
rancunier, je serai content de leur of-
frir un verre à la fin du match, dit le
coach disonais, qui a du mal à com-
prendre ce qu’il s’est passé. Ils
étaient presque tous titulaires tout le
temps… Le président et moi nous po-
sons toujours la question de ce qui est
arrivé.”

MALGRÉ ces quelques querelles,
Philippe Derwa n’hésite pas à met-
tre en avant ses anciens éléments.
“Ce sont d’excellents joueurs au ni-
veau footballistique et, notamment
grâce à eux, Fize est un adversaire
dangereux”, estime l’homme au bé-
ret.

Pour Hicham El Alaoui, ce pas-
sage à Dison n’est plus qu’un mau-
vais souvenir. “Tous ceux qui sont
partis ont tourné la page, dit le
joueur, qui ne retiendra qu’une
chose. Mes relations… J’avais de bons
amis dans le groupe, mais surtout une
très bonne relation avec le président,
envers qui j’ai beaucoup de respect.”

Vis-à-vis de Philippe Derwa, son

avis n’est pas vraiment le même.
“C’est vrai que le temps de jeu, nous
l’avions, mais je ne passais pas du
bon temps. Les entraînements étaient
déplorables, et malgré le fait qu’il re-
cevait des remarques de beaucoup de
joueurs, il ne changeait rien. C’est

pourquoi nous nous sommes donné
un ultimatum après lequel nous
avons abandonné, explique El
Alaoui. Derwa a fait pareil à Blegny et
à Seraing. On sait comment cela s’est
terminé…”

Dans son nouveau club, le flanc
de 30 ans se sent enfin heureux.
“Tout se passe pour le mieux et nous
avons un bon groupe. Je suis bien ici.”

En ce qui concerne la rencontre
de dimanche, le professeur d’édu-
cation physique voit Dison favori.
“Sur le papier, c’est certain qu’ils le
sont. Ils ont des joueurs d’expérience,
mais nous allons essayer de jouer les
trouble-fête. Je me réjouis de retrouver
ce terrain plus large”, dit celui qui
coache aussi les jeunes du Standard
de Liège.

Mathias Sintzen

: Hicham El Alaoui, ici en tacle au premier plan, se réjouit d’avoir quitté Dison. 
“Tous ceux qui sont partis ont tourné la page”, dit-il. © E. T.

HANDBALL > BENELEAGUE VISÉ

Déjà un long
voyage pour Visé
8 Les joueurs de Korneel 

Douven se déplacent
à Hurry Up Zwartemeer

A Cette fois, c’est parti : après près de sept semaines
de travail, le HC Visé BM reprend par un déplace-
ment à Hurry Up Zwartemeer, le voyage le plus long
de la BeNeLeague (300 km). Or, Visé s’est toujours
mal exporté ces dernières saisons. “J’aurais préféré
commencer à domicile mais ces 300 km, je préfère les
faire maintenant, quand tout le monde est hyper-mo-
tivé”, dit Korneel Douven, l’entraîneur, très satisfait
de l’assiduité affichée par les joueurs au cours de la
période de préparation et de l’ambiance.

La semaine dernière, Visé a remporté son dernier
“amical” à Dudelange (23-27). Avant cela, il avait af-
fronté deux équipes plus faibles (Lions II et Wa-
lwijk). “Des matches qui m’avaient permis de voir mes
joueurs contre des défenses jouant plus haut et de fixer
des objectifs spécifiques comme la contre-attaque et les
deuxièmes phases.”

Visé a également récupéré une bonne partie de
ses blessés. Ce samedi, Douven emmène deux gar-
diens (Lupica et Siraut) et un groupe de 14 joueurs
dont ne fera pas partie Cutaia (qui jouera avec la
D1). Carvalhais a repris mercredi et sera du voyage,
même s’il n’est pas à 100 %. Bello également mais il
ne sera là que pour tirer les 7 mètres.

DANESI, lui, ne peut pas tenir 40 minutes et a en-
core une marge de progression mais il s’entraîne
normalement, même si son genou réagit parfois
encore. Enfin, Lupica a subi une infiltration à la
hanche et il reverra le médecin dans le courant du
mois d’octobre. En attendant, il mord sur sa chique.

Quant à l’adversaire, il a beaucoup changé. Un
nouveau coach (Tim Remer, qui est aussi joueur
mais est blessé), un arrière gauche portugais, un ar-
rière espagnol, un demi-centre croate de 2,03 m qui
est incertain et un gardien slovène sont arrivés. “J’ai
vu deux vidéos et je les ai vus jouer un quart d’heure la
semaine dernière à Hasselt mais ils n’étaient pas au
complet”, dit Douven.

Patrice Sintzen


