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DROIT AU BUT

Les buteurs
des séries nationales
DIVISION 1 AMATEURS
5 buts : Gueye (Seraing) ; Oris (Tessenderlo).
4 buts : Mertens (Deinze) ; Cocchiere (Dender) ;
(Geel) ; Suarez Staelens (Knokke) ; Vermeiren
(Lierse) ; Hens (Rupel Boom) ; Brouckaert
(RWDM) ; Faye I. (Seraing) ; Jeunen (Tessender-
lo).

DIVISION 2 AMATEURS
6 buts : Dessart (Hamoir) ; Bettaieb (La Lou-
vière Centre) ; Falcione et Mputu (Tilleur) ;
5 buts : Delbergue (La Louvière Centre).

DIVISION 3A AMATEURS
8 buts : Ruiz Cerqueira (Jette) ; Tardio (Wavre)
6 buts : Depotbecker (Braine) ; Sow (Leopold) ;
Rosmolen (Namur).
DIVISION 3B AMATEURS
9 buts : Legros (Stockay) ; 6 buts : Ganiji
(Huy) ; Kudimbana (Longlier) ; Lambert (Stoc-
kay) ; Belme (Warnant).

Les buteurs de P1
14 buts : Neerdael (Wanze B-O) ; 11 buts :

Davin (Ster-Fr.) ; 6 buts : Roggemans (Amblè-
ve) ; Scheffer (Ster-Fr.) ; 5 buts : Mauclet
(Aubel) ; W. Rasquin (Banneux-Spr.) ; Crits
(Beaufays) ; Marcuccio (Cointe) ; Closset et
Ramadani (Fize).

Journal des séries
amateurs
AYWAILLE Avertis face à La
Calamine, Roberty, Diez et
Lambert manqueront la venue
de Verlaine. Jacquemin compte
sur le retour de Lakaye s’il y a
un terrain d’entente. Y.H.
LA CALAMINE En appel, les
suspensions sont réduites
pour Hubert (1 match), Ha-
gelstein (2) et le coach Sarlette
(2 + 2 avec sursis). Y.H.
WAREMME Masset, sorti en

cours de match, souffrait du
quadriceps. E.T.
HUY Rupcic est libéré de sa
suspension. Esser, Marchal et
Memeti soignent leurs déchi-
rures. E. T.
RICHELLE À Huy, Benoît Wau-
comont récupérera Hansen et
Weber de suspension. Spano
attend toujours les résultats
de son IRM (genou). E. T.
VERLAINE Bola succédera, à
Aywaille, à Adrovic et à Vele-
gan sur le banc des punis. E. T.
LIÈGE Dès le 22 octobre pro-
chain, le club disposera de
cinq terrains supplémentaires
en herbe sur le site de Wiho-
gne. J.-P. N.

FOOTBALL > D2 AMATEURS LIÈGE

Remacle : “Je ne regrette
ABSOLUMENT PAS”
8 À 31 ans, l’ex-joueur de Charleroi 

a quitté le milieu professionnel et 
reprend du plaisir à Solières

A Arrivé en fin de contrat à Char-
leroi, Jordan Remacle a donné
une nouvelle direction à sa vie

en liant sa destinée avec le club
de Solières qui évolue en D2
Amateurs.

“Je me sens franchement très
bien et ne regrette absolument pas
mon choix. Je suis beaucoup plus
calme et je vois davantage ma fa-
mille”, explique le numéro
huit solièrois.
Aujourd’hui,
comme tous les

joueurs amateurs, Jordan Rema-
cle se rend à son travail tous les
matins. “On m’a trouvé un emploi
chez Overdrive où je suis magasi-
nier. Je savais que le football pro-
fessionnel ne durerait pas indéfi-
niment. Je suis issu d’une famille
d’ouvriers et je n’ai aucun a priori
avec ça.”

REDESCENDRE de trois échelons
demande assurément un temps
d’adaptation. “Il y a un monde de
différence dans la vitesse d’exécu-

tion et dans la circulation du
ballon. Les infrastructures

sont différentes, les ter-
rains ne sont pas com-
parables. Je suis venu
pour aider Solières à
marquer. J’ai parfaite-

ment été accueilli dans
le vestiaire et je ne ré-

clame aucun passe-droit. Je
vais essayer d’apporter ma

contribution au développement
du club. Celui-ci est encore jeune
et peut évoluer pour être davan-
tage structuré comme un club pro-
fessionnel.”

Jeune retraité du foot pro, il
n’hésite pas à donner un avis
tranchant sur la bombe qui
vient d’exploser dans le milieu
qu’il fréquentait encore voici
quelques mois.

“Je ne suis malheureusement
pas surpris même si je n’ai jamais
eu vent de quoi que ce soit. Cela
aurait pu exploser n’importe où
où il y a autant d’argent en jeu. Je
trouve cela lamentable mais cela
ne m’affecte pas. Il existe des cho-
ses beaucoup plus tristes que cel-: Jordan Remacle s’amuse à Solières où il est arrivé après le monde professionnel. © E. T.

“Je
savais que le

football pro ne
durerait pas

indéfiniment”

HANDBALL > BENELEAGUE VISÉ

CUSUMANO REDÉPLOIE SES AILES
8 À Visé, le transfuge de Hasselt 

retrouve petit à petit ses marques 
à un poste qui a bien changé

A Jusqu’à ce mardi soir au
moins, Visé est seul en tête de
la BeNeLeague. Il a battu Quin-
tus (37-26) tandis que Bocholt,
occupé à se qualifier pour les
poules de la Coupe EHF, ne
jouera à Aalsmeer que ce soir.

Pour la première fois de la
saison, Visé a franchi le cap des
30 buts marqués (c’est Bello
qui a dû payer le casier) mais
pour Adrien Cusumano, le vrai
match-référence reste à venir.

“Nous sommes en tête avec le
maximum de points, c’est très
bien, mais nous avons encore
beaucoup de chemin à parcourir,
surtout d’un point de vue offensif,
dit-il. Pour moi, le premier gros
test ce sera samedi à Tongres, qui
encaisse très peu.”

Chaque semaine apporte ce-
pendant son lot de bonnes sur-
prises : après les intégrations
rapides de Rola et Carvalhais,

les bonnes prestations de Lu-
pica et Siraut et la présence de
plus en plus marquée de Bello,
c’est maintenant Cusumano
qui commence à (re)trouver
ses marques sur l’aile.

“Cela faisait trois ans que je ne
jouais plus à ce poste… que je
n’avais occupé que pendant
deux saisons auparavant. Quand
j’ai signé à Visé, Korneel Douven
n’était pas encore entraîneur
mais le club souhaitait déjà
m’utiliser à ce poste et j’en suis
heureux. En Belgique, on a sou-
vent utilisé trop peu les ailiers
par le passé. Notre rôle ne doit
pas se limiter à recevoir le ballon
dans le coin et à redistribuer le
jeu. C’est aussi à nous de créer
les premières brèches en contre-
attaque. C’est un poste très im-
portant dans le handball mo-
derne.”

Alors que cinq Visétois font

désormais partie du cadre de
l’équipe nationale, Cusumano
ne songe pas à un retour. “Si
l’on me demande de dépanner, je
le ferai avec plaisir mais tous les

postes sont dédoublés et je pré-
fère que l’on donne des chances
aux jeunes.”

LE NIVEAU international, il le
retrouvera en novembre avec le
troisième tour de la Challenge
Cup où, contre toute attente,
Visé sera opposé aux Kosovars

de Kastrioti (match aller le 15
ou le 16 novembre), qui ont
surpris Tallinn.

“Une équipe dont nous ne sa-
vons encore rien mais, quoi qu’il
en soit, avec cinq matches en
deux semaines, cette période
s’annonce très importante.”

Patrice Sintzen

SOLIÈRES L’arrivée d’un an-
cien professionnel dans son
groupe pourrait être assimi-
lée à un cadeau empoisonné
pour un entraîneur. “Ce n’est
absolument pas le cas dans le
chef de Jordan, explique Philip-
pe Caserini, son coach à Soliè-
res. C’est un garçon qui a son
franc parler et qui dit ce qu’il a
à dire. Mais c’est surtout un
élément fédérateur, un leader
dans le vestiaire. Il est resté
humble mais n’hésite pas à
prodiguer des conseils. Libre à
chacun de l’écouter ou non.”
Sportivement, Jordan n’est
pas encore au maximum de
ses possibilités et devrait ap-
porter davantage à Solières.
“C’est tout à fait normal. Il a
besoin d’enchaîner les matches
pour emmagasiner du volume.
Mais c’est une plus-value spor-
tive et humaine pour le vestiai-
re et pour le club.”

E. Mat.

“Jordan a son
franc parler”

le-là. J’ai définitivement tiré un
trait et cela ne me concerne plus.
En revanche, je me vois bien suivre
la filière pour devenir entraîneur
et mes années de professionna-
lisme me permettront de réduire
ma formation.”

Eric Matroule


