
 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

 

Nous débutons ce second numéro 

(officiellement, ce dernier est le numéro 

premier, étant donné que le précédent 

Esprit Tivoli était un numéro pilote) par 

une note positive. Oui, La Louvière vit 

toujours. Et après deux saisons de galère, 

les Loups donnent du plaisir au public du 

Tivoli.  

 

Le regard tactique ? Très peu pour 

Goegebeur et sa bande. Nous sommes en 

troisième division. Le football, à cet 

échelon, se joue à onze contre onze. Hors 

de question d’envisager débuter un match 

pour « jouer le point », « éviter d’attaquer 

avec la crainte d’encaisser et de courir 

après le résultat ». L’URLC joue, cette 

année, à l’anglaise. Un seul objectif : 

planter une rose en plus que l’adversaire, 

tout en régalant un public clairsemé mais 

impressionné par sa nouvelle Dream Team.  

 

De là, la rédaction d’Esprit Tivoli a eu une 

pensée inédite. Cet exercice 2014-2015 ne 

fait pas office de saison de transition. La 

saison de transition, c’était l’année 

dernière. Lorsqu’à l’aube d’une nouvelle 

saison, nous avions lancé un pavé dans la 

marre, via un courrier où nous appelions à 

un retour aux vrais valeurs louviéroises.  

 

Force est de constater que nous avons vécu 

une saison de transition, l’an dernier, sans 

nous en rendre compte : retour au vert et à 

l’identité louviéroise, intronisation de 

Marc Goegebeur en tant que T1, 

nettoyage au sein de la direction et départ 

de David Lasaracina, doué dans l’art de 

refourguer des chèvres au salaire 

mirobolant. Bref, toute une ville est 

désormais derrière son club.  

 

La guerre des couleurs mise de côté, un 

noyau propre, solide, non-dépourvu de 

talent et voilà que La Louvière se met à 

devenir positive. Soyons fous et crions-le 

sur tous les toits : « Président, il est temps 

de préparer le dossier de la licence. Car, 

cette année, plus que les précédentes, il va 

falloir s’activer rapidement. » Si nous 

n’avons pas, forcément, notre place en 

deuxième division, notre groupe a, quant à 

lui, sa place au tour final. Fichtre, 

qu’importe l’issue des tranches. Histoire 

d’avoir bonne conscience, il est temps de 

répondre aux normes en matière de licence.  

 

Jamais, depuis la création de l’URLC, le 

spectateur ne s’était tant amusé au Tivoli. 

L’ambiance y est bonne enfant. Les 

supporters sont peu nombreux, certes, mais 

les plus fervents restent toujours là. Et 

plutôt en voix. Alors, au lieu de pleurer sur 

les absents, pensons aux présents. Ils 

méritent, tout comme le groupe, une place 

dorée en mai prochain, au tour final.  

 

Pour mettre fin au négativisme entourant le 

football louviérois, il ne suffit pas 

d’appeler les supporters à revenir au stade 

car le spectacle y est bon. Il pourrait y 

avoir, de la part de la direction, une 

véritable envie de renouveau. Une envie de 

prouver à la populace louviéroise que les 

Big Boss du Tivoli ont plus d’un tour dans 

leur sac… Et que la D2 n’est peut-être pas 

si éloignée que ça, finalement.  

 

 



 
 

 
 

 

 

Au-delà de son départ, il est important de 

noter qu’Eric Lansmanne a toujours laissé 

l’impression d’être le mal-aimé du Tivoli. 

Pourtant, l’homme a souvent réalisé de 

l’excellent travail au sein du microcosme 

louviérois. Non seulement vis-à-vis de son 

job avec les jeunes mais également dans 

son travail avec l’équipe première.  

 

En effet, Lansmanne avait pris la 

succession de Marco Casto, lors de la 

première année du FCLL, durant la saison 

2009-2010. 

 

Il avait, pour rappel, mené Couillet/La 

Louvière vers un maintien acquis dans la 

douleur, dans les dernières journées de 

compétition. Néanmoins, il était parvenu à 

faire régner l’équité, au sein d’un groupe 

qui, semaine après semaine, fonçait vers la 

dégringolade. 

 

Ensuite, l’ex-T1 s’était permis de 

titulariser des éléments qu’il avait côtoyé 

au sein du centre de formation, tout en se 

permettant de reléguer quelques gaffeurs 

comme Jimmy Tordeurs, sur le banc de 

touche, au profit d’un Fabian Duquesne 

qui aura été, cette année-là, impérial.  

 

Allez, avouons-le, à l’époque couilleto-

louviéroise, Eric Lansmanne avait amené 

un peu de sérénité dans ce groupe. Mais 

aussi – et surtout – rapporté une grosse 

touche issue du centre de formation 

louviérois, alors que ce noyau respirait 

fortement l’air carolo, en début d’exercice. 

Malheureusement, malgré ses airs discrets 

(Ndlr : la presse l’avait d’ailleurs comparé 

à Ariel Jacobs) la direction de l’époque 

pensait que laisser Lansmanne dans le rôle 

d’entraîneur-principal, pour la saison 

suivante, pouvait permettre de faire de 

grandes choses, à moindres coûts. 

 

Hélas, nous resterons toujours sceptiques 

quant à cette décision. À côté de cela, le 

dernier match d’Eric Lansmanne sur le 

banc de touche du FCLL restera gravé dans 

nos mémoires. Même si le groupe avait 

encaissé sept buts (!) face à la formation 

athoise, au mois d’octobre 2010, il ne 

méritait pas de quitter le Tivoli de la sorte : 

sous les huées d’un kop révolté, inondant 

la tribune principale, comme à l’époque 

d’Emilio Ferrera, en lançant à Leone, 

Sita & Co : « Lansmanne démission ! » 

 

 

Simple, discret mais toujours travailleur, 

Lansmanne avait finalement cédé sa place. 

Pas de déclarations incendiaires, ni même 

de déception. Aux yeux de tous, il était 

même logique que l’homme cède le 

flambeau afin de retrouver son centre de 

formation, ainsi que le projet ACCES 

(Ndlr : Académie du Centre pour Élites 

Sportives), qui lui tenait tant à cœur. Pour 

la petite histoire, il avait été remplacé, à 

l’époque, par Casimir Jagiello. 

 

Depuis, Lansmanne travaillait dans 

l’ombre, toujours au service des jeunes et 

de son centre de formation. Personne 

d’autre que lui n’aurait pu envisager ce 

poste à responsabilité. 

 

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir 

le motif de ce départ (Ndlr : c’est le 

directeur lui-même qui a remis sa 

démission). Si certaines sources évoquent 



 
 

 
 

les soucis internes, d’autres, par contre, 

reviennent à la charge avec un problème 

récurent, dans la Cité des Loups : les 

finances et autres salaires non-versés.  

 

 

Alors que le calme régnait, ce bon vieux 

Murat Tacal n’a, au final, pas changé. 

Face à la presse, il se permettait de sortir 

du silence (Ndlr : ça faisait au moins deux 

mois que le président de l’URLC n’avait 

plus dit un mot) pour jouer les donneurs de 

leçon : « Les salaires ont toujours été 

réglés. Cependant, quatre entraîneurs sont 

partis en même temps que Lansmanne. 

Vous savez, du copinage, il y en a 

partout. »  

 

Si le président des Loups s’était fait discret 

et commençait, mine de rien, à regagner un 

peu de sympathie, cette nouvelle sortie 

nous a permis de constater que non, Murat 

Tacal n’a pas changé. Il est toujours à côté 

de la plaque, lors de ses interventions. Il 

reste toujours un grand donneur de leçon 

et, par-dessus tout, il est toujours innocent. 

Quoiqu’il en soit, ce départ restera une 

grande perte pour, non pas un club, mais 

toute une région.  

 

Dès lors, nous nous devions de faire une 

déclaration à Eric Lansmanne, lui qui n’a 

jamais été récompensé de ses efforts. Cela 

restera peut-être anodin, mais nous nous 

devions de lui dire ces quelques mots, qu’il 

n’a certainement jamais entendu, par son 

travail assidu… Merci, Eric.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le départ du FCLL à Charleroi, 

l’année suivante, nous aurions pu 

légitimement penser que l’idée lancée par 

Eric Lansmanne aurait pris du plomb 

dans l’aile.  

 

Finalement, en étant plutôt discret, le 

projet a continué d’exister. Une trentaine 

de jeunes footballeurs allient donc études 

et football (Ndlr : une à trois fois par 

semaine, en plus des entraînements au 

sein de leur club respectif).  

 

Nous pourrions nous étonner du nombre 

peu élevé de joueurs adhérant à cette 

formation si particulière. À cela, Eric 

Lansmanne répond « qu’il vaut mieux 

viser la qualité que la quantité ».  

 

À l’heure actuelle, seul Salvatore De 

Luca (ex-URLC) a transité par l’ACCES 

avant de débuter en équipe première. Il 

fait, aujourd’hui, les beaux jours de 

l’Entente Binchoise, en Promotion.  

 

À l’avenir, le souhait des têtes pensantes 

de l’ACCES serait d’ouvrir les portes à 

d’autres sports. Une idée brillante mais 

qui paraît, actuellement, peu 

envisageable.  

 

L’autre idée qu’il serait judicieux 

d’exploiter reste, néanmoins, le fait 

d’intégrer le centre de formation ACCES 

à l’école des jeunes de l’URLC. Un 

moyen qui pourrait former de futurs 

footballeurs, du côté du Tivoli. Au lieu 

de recruter à tout-va… 

 

 

 À l’époque du FCLL et durant 

son ère de T1, Eric Lansmanne avait 

répondu à nos questions lors d’une 

entrevue. L’interview, initialement postée 

sur le blog d’Actu-RAAL a, récemment, 

été remise en ligne sur la nouvelle version 

du site. Vous pouvez la retrouver en 

trifouillant sur . 

http://www.actu-raal.com/


 
 

 
 

 

 

Il peut s’avérer frustrant 

d’apprendre, par le biais 

de la presse, qu’un club 

comme Virton, perdu au 

fin fond de la Belgique, 

puisse envisager une 

collaboration avec l’AS 

Saint-Etienne. Il était, tout 

aussi surprenant, 

d’ailleurs, de voir Lille 

s’immiscer dans la vie 

d’un club promotionnaire 

mouscronnois. Il est 

également surprenant 

d’admettre qu’avec 

quelques biftons, une 

collaboration plus ou 

moins valable et un rachat 

de matricule, Seraing 

puisse être à l’orée de la 

Pro League, par 

l’intermédiaire du FC 

Metz.  

 

Aujourd’hui, plus qu’hier, 

l’opportunisme peut 

s’avérer payant. 

L’exemple de l’Excelsior 

Virton est remarquable. 

Comment un club, si peu 

connu soit-il, sans histoire 

au sein de l’élite et sans 

palmarès ronflant, puisse 

parvenir à trouver un 

accord de partenariat avec 

l’ASSE ? Par ailleurs, 

pourquoi l’URLC actuelle 

ne peut-elle pas envisager 

une collaboration 

semblable avec un club 

voisin. Qu’il soit belge, 

français, italien, malgache 

ou russe. Une réponse à 

cela : l’opportunisme.  

 

 

Il y a quelques mois, via 

Alain Battard, nous 

apprenions que le 

matricule 213 avait sondé 

quelques clubs à 

l’étrangers, afin 

d’envisager une 

coopération. Des noms 

étaient même tombés. 

Lille, Valenciennes ou 

encore Lens avaient été 

envisagé par la direction.  

 

Pourtant, il ne faut pas 

être devin pour savoir 

qu’un accord avec l’un de 

ces trois clubs est 

inenvisageable. Nous 

parlons bien d’un 

partenariat qui va au-delà 

de l’aspect sportif. Autre 

que ce que nous avons pu 

connaître cet été avec le 

LOSC (Ndlr : et les 

arrivées, en prêt, de 

Lherbier, Lacolley et 

Defrancq).  

 

Pour en revenir aux trois 

clubs nordistes 

précédemment cités, Lille 

est l’actionnaire 

majoritaire de Mouscron-

Péruwelz et devrait, à 

l’avenir, devenir 

l’actionnaire majoritaire 

d’Ostende.  

 

Valenciennes, de son 

côté, rencontrait à 

l’époque dudit dialogue 

entre l’URLC et VAFC, 

de sérieux problèmes 

financiers. La formation 

ch’ti est même passée 

relativement près d’un 

retour à la case CFA 2, 

soit la cinquième division 

française.  

 

Enfin, Lens est très mal 

loti. Rien ne semble 

fonctionner chez les Sang 

et Or. Financièrement, les 

apports du groupe qui a 

repris le club sont très 

louches. Il y a fort à parier 

que le RCL et sa direction 

ne souhaitent pas discuter, 

sous peine de se faire 

remarquer… Une fois de 

plus.  

 

 

Et après ? Peut-on 

sérieusement se limiter à 

trois clubs nordistes, au 

nom de la  « proximité ». 

Il existe bien d’autres 

clubs. Tant dans 

l’Hexagone qu’en Europe. 

Les clubs ambitieux sont 

nombreux en France. 

Rennes, Nice, Toulouse, 

Lorient ou encore Nantes 

rêvent de rayonner. Non 



 
 

 
 

seulement au niveau 

national. Mais également 

européen. 

 

Il y a fort à parier qu’un 

rapprochement puisse 

permettre à ces clubs de 

profiter. Un profit qui sera 

partagé. Même si, pour un 

club comme le nôtre, 

l’URLC partira gagnant.  

 

Alors, amis dirigeants, 

qui se doit de faire le 

premier pas ? Les 

supporters écœurés de 

remettre un pied au Tivoli 

ou vous, qui avez toutes 

les cartes en mains afin 

de faire progresser 

l’URLC ?  

 

 

L’autre point qui fâche est 

le fait d’attendre. À La 

Louvière, nous nous 

devons d’attendre. 

Toujours. Sans cesse. 

Attendre quoi ? Attendre 

qui ? Attendre avant 

d’agir. Attendre de se 

retrouver au pied du mur 

pour tenter de faire 

évoluer les choses.  

 

En réalité, du côté du 

Tivoli, on se doit de 

patienter. D’attendre, tout 

en simulant une véritable 

attente. « Nous bougeons. 

Pour preuve, nous 

déménageons nos Clubs 

Affaires. Ces derniers 

sont réalisés du côté 

d’Imagix, à l’heure 

actuelle. » D’ailleurs, ce 

sont toujours les mêmes 

têtes qui reviennent. Le 

cercle de partenaires est 

élargi au Borinage. 

Pourtant, de l’extérieur, 

nous n’avons pas 

l’impression que les 

choses bougent. Que des 

contacts sérieux se 

nouent. Oui, les sponsors 

locaux sont importants. 

Oui, nous nous devons 

d’être opportunistes et de 

miser plus haut ! 

Comment, par le passé, 

l’US Centre a-t-elle pu 

envisager un partenariat 

avec VOO ? Soyons fous 

mais pourquoi ne pas 

tenter de frapper à la porte 

de Proximus, un opérateur 

qui se veut d’élargir sa 

culture footballistique ?  

 

Un club comme La 

Louvière ne peut plus se 

permettre de stagner et de 

patienter. Un club pareil 

doit oser. Doit, de par sa 

riche histoire, se mettre en 

avant et aller frapper aux 

portes de grosses boîtes 

avec un dossier en béton 

et non un simple dépliant 

où, lorsque l’on se 

retrouve avec un 

directeur, la seule chose à 

lui sortir est : « Ce sera 

‘x’ euros, pour apparaître 

sur le maillot. » 

 

Osez ! Tentez ! Mettez 

sur papier un projet en 

béton, ventant les mérites 

du club mais également 

son histoire richissime. En 

ne masquant pas les zones 

d’ombres et en affirmant 

que vous êtes fiers de 

votre patrimoine. Non 

seulement de l’URLC. 

Mais également de l’US 

Centre et de la RAAL.  

Alors, amis dirigeants, 

qui se doit de faire le 

premier pas ? Les 

supporters écœurés de 

remettre un pied au Tivoli 

ou vous, qui avez toutes 

les cartes en mains afin 

de faire progresser 

l’URLC ?  

 

 

Enfin, l’identification des 

supporters à leur club 

passe régulièrement par 

un visuel parlant. À 

l’heure actuelle, l’URLC 

évolue en vert et blanc, 

avec un liseré rouge et 

bleu. Existe-t-il, 

aujourd’hui, une boutique 

où ces couleurs sont 

présentes ? Non. Le 

merchandising du club se 

résume à une insignifiante 

écharpe bleue, « URLC 

FOR EVER » qui ne 

représente pas, 

actuellement, l’histoire du 

club. Elle était valable 

lors de la création de 

l’URLC. Aujourd’hui, de 

l’eau a coulé sous les 

ponts. Des éléments ont 

changé. 

 

La mise en route d’une 

boutique peut paraître 

futile. Néanmoins, c’est 

une chance de pouvoir 

offrir à ce public que 

cherche à reconquérir le 

club un moyen de 

s’identifier. Si les 

spectateurs aiment le vert, 

donnez-leur du vert. Si les 

spectateurs aiment les 

polos verts à liseré rouge 

et bleu, vendez-leur-en. 

Mettez à leur disposition 



 
 

 
 

une nouvelle écharpe 

faisant appel aux 

nouvelles couleurs de 

l’URLC. De quoi 

permettre à tout un 

chacun de se raccrocher à 

une identité visuelle. 

Colorez le logo du club 

différemment, changez la 

couleur général du site 

officiel, etc. 

 

Le large public aime le 

changement. Le peuple 

aime voir de l’animation. 

Nous avons toujours plus 

tendance à aimer quelque 

chose qui évolue ou qui 

semble évoluer, plutôt que 

quelque chose qui stagne 

et qui se dit : « On a fait 

le maximum – sans l’avoir 

fait – mais nous faisons 

appel à vous… » 

 

Si tout cela est envisagé, 

dans les règles de l’art, le 

sportif ne passera alors 

plus qu’au second plan. 

 

Et puis, qui sait si sur un 

« malentendu », La 

Louvière Centre se 

présentait au tour final, en 

ordre de licence… Tout 

est possible. 

 

Alors, amis dirigeants, 

qui se doit de faire le 

premier pas ? Les 

supporters écœurés de 

remettre un pied au Tivoli 

ou vous, qui avez toutes 

les cartes en mains afin 

de faire progresser 

l’URLC ?  

 

Poser la question, c’est y 

répondre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mois après avoir lancé le numéro pilote d’Esprit Tivoli, voilà que le premier 

véritable numéro paraît. Peut-on, à cette occasion, sortir une première bouteille de 

champagne ? Disons qu’il est un peu trop tôt (ou trop tard, c’est selon), pour ce rincer le 

gosier et sortir l’apéro. Esprit Tivoli est, encore, tout jeune mais, déjà, c’est un immense 

bonheur de voir que l’équipe rédactrice soit capable de sortir un nouveau numéro. Et dans 

les temps, s’il vous plaît. Du coup, peut-on tout de même faire péter le champagne ? 

 

Non, calmons-nous.  L’aventure ne fait que démarrer et l’avenir nous réservera encore des 

occasions. Le mois prochain, par exemple, la rédaction tentera de mettre sur pied une 

nouvelle mise en page. Un poil plus agréable. Rien de bien folichon hein, ne rêvez pas 

trop. Mais cela aura le mérite d’exister.  

 

À côté de cela, nous prévoyons également de rajouter ou supprimer divers rubriques, 

selon les sujets, les humeurs et les envies (d’ailleurs, il n’y a pas d’ « abécédaire », dans 

ce numéro – nous avons préféré offrir une place au « Déca-Lait », absent de l’épisode 

pilote).  

 

Par ailleurs, la grosse nouvelle sera à découvrir dans le courant de l’année 2015 ! 

Professionnalisme oblige, Esprit Tivoli verra sa mise en page totalement revue à la 

hausse. Comprenez : adieu le montage bidon, sauvage et à l’arrache.  

 

Enfin, notre rédaction s’enrichit, semaines après semaines. Comme dans le précédent 

numéro, nous vous rappelons que vous pouvez nous écrire – et même écrire pour nous et 

avec nous – à l’adresse mail : . 

 

Ca fait tout de même beaucoup de bonnes nouvelles. Champagne ? Bon d’accord, mais 

pas plus d’une bouteille à la fois. 

mailto:esprit.tivoli@gmail.com


 
 

 
 

 

 

 
Il n’y a pas de réponse exacte. Les motifs 

varient d’une société à une autre. De notre 

côté, c’est la passion et le désire de faire 

progresser le club de notre ville, qui a été 

le moteur, lors de notre investissement à la 

RAAL, ainsi qu’à l’URLC. Ceci dit, il 

existe des entreprises où les aspects 

sportifs et sentimentaux passent après. 

Certaines firmes souhaitent investir et, par-

dessus tout, voir leur investissement au 

sein d’un club rentabilisé. Cela dit, cette 

politique n’est pas envisageable en 

troisième division.  

 

 
Je ne pense pas. À l’époque, le projet 

vendu par le club était ambitieux. Il 

s’agissait d’un club en pleine révolution, 

souhaitant redorer le blason du football 

louviérois. Sportivement, l’équipe tenait la 

route et donnait l’envie de se prêter au jeu. 

Aujourd’hui, après trois saisons d’échec, 

tout a relativement changé. Les ambitions 

ne sont plus les mêmes et il peut paraître 

difficile d’envisager un avenir au sein de 

l’antichambre. Même si le club donne 

l’impression de bouger, je comprends les 

commerciaux qui refusent d’injecter de 

l’argent au Tivoli. 

 

 
Au fil des années, des liens se sont noués 

entre les autres partenaires, issus de la 

région. On retrouve, par exemple, une 

bonne ambiance lors des matchs à 

domicile. Dès lors, nous envisageons peu 

d’abandonner le club… Cependant, il ne 

faut pas non plus penser que nous sommes 

des vaches laitières. Si, dans un futur plus 

ou moins proche, les choses n’évoluent 

pas, ou très peu, il se pourrait logiquement, 

que plusieurs sponsors quittent le navire. 

Disons que nous acceptons les erreurs 

commises par le club. Mais pas si elles se 

répètent trop régulièrement.  

 

 
En effet. Le club a répété que la licence 

allait être acquise sans trop de difficultés, 

que tout allait être mis en œuvre pour 

l’obtenir. Nous avons joué notre rôle. Le 

club savait que si nous avions les garanties 

de l’obtention du sésame, nous n’aurions 

pas hésité à remettre la main à la poche, 

pour le bien du club. Hélas, je pense qu’il y 

avait des ardoises supplémentaires. Autres 

que celles qui étaient annoncées par la 



 
 

 
 

direction. Tout comme les supporters de 

l’URLC, nous ne savions pas tout. 

 

 

 
Un peu plus d’honnêteté et de franchises. 

Avant même de débuter la saison, il aurait 

été judicieux de réunir tous les partenaires 

autour d’une table et de leur dire 

clairement : « Nous avons besoin 

d’autant d’euros. » Si la dette paraît trop 

importante, voire impossible à combler, 

autant envisager d’autres alternatives : le 

rachat du matricule d’un club de niveau 

inférieur ou le rapprochement avec un club 

de l’entité, par exemple. Cela permettrait, 

non seulement, de repartir sur des bases 

saines mais avec une équipe administrative 

prête à aller de l’avant. Avec une équipe 

qui a appris de ses erreurs et qui peut se 

relancer à un ou deux échelons plus bas. 

Car, soyons-en certains, si le déficit du 

club se fixe, par exemple, à plus de 

quelques millions d’euros, il ne faut pas 

rêver mais être réaliste. Combler une telle 

dette est difficilement envisageable.  

 

 
Dans ce cas, il faudrait que le club ose aller 

frapper aux portes de grosses boîtes, sans 

aucun complexe. S’il ne faut pas négliger 

le sponsoring local, il n’est pas non plus 

nécessaire de tomber dans la touche 

régionale « à tout prix ». Avec un dossier 

costaud, en s’appuyant sur des valeurs 

fortes qui font exister La Louvière à travers 

la Belgique, il n’est pas inenvisageable de 

s’ouvrir à d’autres sociétés. Sans citer de 

nom, des bureaux d’assurances 

s’investissent de plus en plus dans le 

football. À nos dirigeants de prouver que 

La Louvière n’est pas une région sinistrée, 

via un projet bien ficelé. Je pense 

également que la touche de l’ancienne 

RAAL doit ressortir. La direction veut 

peut-être trop vendre le projet de l’URLC, 

alors que le monde du football louviérois 

est bien plus connu par l’image positive 

véhiculée par la RAAL, durant son séjour 

en Division 1 : club populaire, ambiance 

festive et carnavalesque, ville de football, 

succès en Coupe de Belgique, participation 

européenne, couleurs vertes et blanches, 

etc.  

 

 
Ce sont des clubs relativement différents. 

À titre d’exemple, l’URLC de ces 

dernières saisons, par le biais du travail 

d’Alain Battard, a franchi un cap que la 

RAAL n’a jamais su franchir. 

Concrètement, pour certains événements, 

l’URLC a fait mieux que ce que réalisait la 

RAAL en Jupiler League. Notamment via 

la création de soirées, de sorties, 

d’événements, etc. En ce qui concerne le 

FCLL, je ne peux pas véritablement me 

positionner, tant l’histoire du matricule 94 

à La Louvière fut brève.  

 

 
Ne négligez aucun sponsor. Tous les 

sponsors doivent être les bienvenus. Tant 

ceux qui offrent une centaine d’euros, que 

les mastodontes nationaux. Tentez d’ouvrir 

des portes, tout en prenant garde de ne pas 

en fermer d’autres. Poursuivez les 

initiatives des Clubs Affaires, par exemple. 

Mais ne vous égarez pas. Soyez francs et 

continuez d’innover. Tout comme nos 

Loups sur le terrain, tentez votre chance. 

C’est souvent lorsque l’on s’y attend le 

moins qu’une surprise frappe à notre 

porte… 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Entre septembre et novembre, deux mois 

se sont écoulés. Depuis cette période, le 

FCLL n’a pris que quatre unités. Un bilan 

bien trop maigre pour un club qui se devait 

de « renouer avec son passé et tenter de 

jouer les premiers rôles, au sein de la 

Promotion A. » 

 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les 

troupes de Casimir Jagiello sont 

reléguables et viennent de perdre trois 

points face à un Sparta Petegem peu 

reluisant. Pourtant, La Louvière a 

longtemps cru tenir le point du match nul.  

 

En effet, alors que les Loups étaient menés 

depuis la première période, Schillaci 

redonnait de l’espoir aux spectateurs 

frigorifiés, en égalisant à l’heure de jeu. 

Seulement voilà, à un but partout, la 

rencontre devenait bien morne. 

 

Une partie qui se vivait plus par le 

spectacle présent dans les gradins que le 

mauvais jeu d’acteurs, sur le terrain. 

 

Ainsi, avant l’égalisation angélique 

d’Alessandro Schillaci, les supporters ont 

décidé de se réchauffer et de mettre le feu, 

au sens propre, à un sapin de Noël. Un peu 

tôt, pour les fêtes de fin d’année. Pourtant, 

il s’agissait du seul événement marquant 

de la rencontre.  

 

Si le geste était anodin et compréhensible 

(Ndlr : avec un niveau aussi pathétique et 

une météo glaciale), le sapin aura réchauffé 

les cœurs et laissé espérer que Papa Noël 

passera lors de la trêve hivernale. 

 

Histoire de déposer, au pied du sapin, 

quelques recrues au niveau acceptable, 

ainsi qu’une (grosse) poignée de points qui 

permettront aux Loups d’éviter de basculer 

en… première provinciale ! 

 

Et si relégation il y a, il ne faudra pas en 

vouloir au Père Noël et ses lutins. La 

rencontre de ce samedi soir, face à 

Petegem, l’a annoncé : ça commence à 

sentir, tout doucement, le sapin. On vous 

aura prévenu. 

 

 
 
 

 

 

 

 
Alors que l’affluence pour la venue de Petegem était relativement faible (Ndlr : 300 spectateurs), 

notamment dû aux prestations peu reluisantes des Loups, mais également à la température 

extérieure, la fin de rencontre a tourné au cauchemar pour les Centraux. 

 

Non seulement, Bolle inscrivait le but de la victoire pour le Sparta, à cinq minutes du terme mais 

quelque secondes après le coup de sifflet final, la police a envahi l’arrière de la Nouvelle Tribune 

et a procédé 25 arrestations. Enfin, à côté de cela, le club peut s’attendre à une sérieuse amende 

suite à l’incendie. Pour l’anecdote, ce dernier s’est consumé durant une vingtaine de minutes. 

Personne ne désirait l’éteindre. Il n’y avait, pour ainsi dire, pas le feu. 
B.V. 



 
 

 
 

 

 

Celui de Maradonna, à la 

Coupe du Monde 1986. 

Contre l’Angleterre. Son 

deuxième but est juste… 

bluffant ! 

 

 

Je pense directement à la 

victoire de l’Italie, en 

2006, lors du mondial 

allemand. Sinon, il y a les 

deux montées de la 

RAAL. Celle de 1994 et, 

logiquement, celle de 

2000. 

 

A côté de ça, il y a 

également la victoire en 

Coupe de Belgique en 

2003. Ce sont des 

moments vécus en tant 

que supporter… Je n’y 

suis pas du tout 

insensible !  

 

 

Avec Soignies Sport, en 

2006, en finale de Coupe 

du Hainaut, face à Acren. 

On arrache un succès à la 

dernière minute, sur la 

pelouse de Braine, via un 

penalty. Mais sur la phase 

juste avant, je me 

souviens avoir réalisé un 

arrêt décisif, suite à une 

phase menée par David 

Degavre. Sans cet arrêt, 

le destin n’aurait pas été 

pareil… 

 

 

Celui de La Louvère. En 

tant que Louviérois, j’ai 

ressenti énormément 

d’émotions après l’avoir 

enfilé, pour la première 

fois, face à Tubize, au 

Tivoli. J’en ai encore des 

frissons. 

 
LE MAILLOT QUE TU NE 
VOUDRAIS SURTOUT PAS 
PORTER ? 

 

Je m’excuse auprès de 

certains amis mais je 

n’oserai jamais porter le 

maillot de la Juventus. 

Impossible !  

 

 

Lorsqu’un joueur qui 

marque va célébrer ça 

avec les supporters.  

 

 

Ca ne serait pas correct de 

ne sortir qu’un seul nom 

du lot. Trois noms me 

viennent en tête : 

Goegebeur, Vergallo et 

Zarbo. Idem au niveau 

des entraîneurs des 

gardiens où Vande 

Walle, Mathy et Arib 

(Ndlr : actuel T3 de 

l’URLC). Ce dernier 

m’apprend encore 

beaucoup, malgré mon 

âge !  

 

 

Sans hésiter, Sébastien 

Pocognoli. Un joueur qui 

ne fait jamais l’unanimité, 

malgré son niveau.  

 

 

Alors là, Bombart détient 

la palme d’or ! Lors des 

repas d’avant-match, il 

prend toujours la même 

place, il boit toujours le 

même nombre de gorgées 

d’eau à l’entraînement et 

en match. 

 

Dans la file avant de 

monter sur la pelouse, il 

se positionne toujours à la 

même place. Dernière 

superstition, il est toujours 

obligé de faire le même 

saut dans le rond central. 

Sacré Johan ! 

 



 
 

 
 

 

Il y en a un petit nombre. 

Bruno Cassoti, Rémy 

Menten ou encore Mario 

Fasano sont sortis du lot. 

J’en oublie certainement 

encore… Ah oui, il y a 

également Dimitri 

Delière. Un phénomène. 

 

 

La saison passée, avec 

Ransart, Nicolas Flamini 

(Ndlr : ancien de 

l’Olympic et du Brussels) 

a pété une durite. 

 

Nous avions pris un point 

à domicile, contre Le 

Roeulx alors qu’ils 

avaient joué toute la 

rencontre en infériorité 

numérique. 

 

Nous avions fait un 

mauvais match. Sur le 

coup de la colère, Nico a 

détruit la porte en acier du 

vestiaire, la manne des 

maillots et la table de 

kiné… 

 

Il a terminé en beauté en 

balançant des sacs. Je 

n’avais jamais vu un 

joueur dans un tel état. 

Sans compter qu’il liait 

les gestes à la parole. Un 

beau guerrier. 

 

 

« Va gratter mes 

couilles », souvent abrégé 

en VGMC. Beaucoup 

moins vulgaire à l’écrit. 

 

 

Philippe Vande Walle. 

 

 

Les tontons flingueurs, je 

suis fan. 

 

Je m’occupe de ma fille et 

mon épouse. Ce sont les 

personnes les plus 

importantes, à mes yeux.  

 

Du jogging ! J’adore 

courir.  

 

 

Malloredu. Une espèce de 

gnocchis à la façon sarde. 

Mon épouse est originaire 

de Sardaigne et son oncle 

est gérant d'un restaurant 

sarde, du côté de Mont-

sur-Marchienne. Il 

prépare cela à la main. Un 

régale !  

 

 

Le vol-au-vent. Je déteste 

vraiment. 

 

 

Monica Belluci, ça me 

va. 

 

 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retrouvez le magazine des mois précédents via le site d’Actu-RAAL, 

, dans la rubrique « Esprit Tivoli ».  

 

 Le forum des supporters, , a été durant un court moment, hors 

ligne. Ce problème est, entre autre, lié à un piratage de l’hébergeur. Vulgarisons tout ça. 

 

 La porte est ouverte, contactez-nous par mail à . 

 

 Johan, si tu nous lis, on attend toujours les réponses à ton questionnaire du 

mois d’octobre ! ;-)  

http://www.actu-raal.com/
http://www.urlc4ever.net/
mailto:esprit.tivoli@gmail.com


 
 

 
 

 

 

Si, à l’origine, la réforme 

de la quatrième 

provinciale a pour but de 

« dynamiser la 

compétition et limiter le 

nombre de forfaits », ce 

principe n’existera qu’en 

théorie. Il y a, en effet, 

fort à parier que l’on 

risque, de janvier à mai, 

de devoir compter le 

nombre de score de 

forfait, suivant les séries.  

 

Concrètement, depuis le 

dernier week-end du mois 

d’août, les équipes de 

quatrième provinciale 

évoluent dans un mini-

championnat composé de 

huit formations. Jusque là, 

tout va bien. Durant le 

mois de décembre, cette 

mini-compétition prendra 

fin. Ainsi, les quatre 

premiers de chaque série 

débuteront un autre 

championnat, avec les 

quatre leaders d’une autre 

série. Ce qui amènera au 

lancement, au mois de 

janvier, d’une toute 

nouvelle compétition où 

ces équipes qui se sont 

bien classées durant la 

première phase de la 

saison, affronteront des 

équipes d’un bon niveau.  

 

Le premier de la 

deuxième phase se verra 

promu en troisième 

provinciale, à l’issue des 

14 journées du mini-

championnat. Autant dire 

qu’il faudra s’accrocher.  

 

Cela dit, le niveau risque 

d’être bien meilleur que 

les années précédentes. 

C’est un fait. Par contre, 

au mois de décembre, que 

feront les équipes classées 

entre la cinquième et la 

huitième place ? Nous 

fleurons le surréalisme. 

 

Elles seront versées avec 

les moins bonnes équipes 

d’une autre série afin de 

disputer un championnat 

sans enjeu et totalement 

amical ! 

 

La touche humoristique 

réside dans le nom de 

cette compétition des mal-

classés. Laissez place à la 

Provinciale 5. Soit, le 

fond de bouteille. Vous 

comprenez, désormais, 

l’enjeu de taille auquel 

doivent se frotter les 

équipes de la région 

depuis le mois d’août : 

décrocher une place parmi 

le top quatre, afin d’éviter 

de jouer pour le « plaisir » 

et d’espérer obtenir une 

improbable chance 

d’atteindre la troisième 

provincial. 

 

 

Visiblement, pour les 

équipes ambitieuses ayant 

manquées leur début de 

saison, la suite de 

l’aventure en quatrième 

provinciale risque de se 

prolonger encore une 

bonne année. Adieu, dans 

ce cas, le doux rêve de P3.  

Ce qui est certain, c’est 

qu’en désirant rendre la 

P4 dynamique et en 

souhaitant limiter le 

nombre de forfait, la P5, 

de son côté, sera sans 

aucun doute, la division la 

plus mal lotie du football 

belge. 

 

On en reparle les 

dimanches soirs, 

lorsqu’on enchainera les 

score de forfaits et les 

équipes ne s’étant « pas 

présentées au terrain ». 

Ambiance. 

 


