




C’est un Thomas Van Ophalvens lucide et 

rechargé à bloc que nous retrouvons pour 

l’interview du premier Match Day de l’année 2019. 

Jamais avare dans ses courses, le latéral revient 

sur la première partie de saison et se projette sur 

ce que 2019 peut réserver aux Loups.

« Après une première partie de championnat 

mitigée, nous avons pour objectif de continuer à 

aligner ce que nous rendons comme copie depuis 

le mois de novembre », estime-t-il.

« Pour la première fois depuis la renaissance du 

club, nous avons réellement traversé une période 

de doutes, avec un manque de réussite offensive, 

malgré une très bonne préparation  », poursuit 

Van Ophalvens.

C’est souvent, dans ces moments, que le groupe 

à l’occasion de découvrir s’il est réellement 

armé et solidaire. «  Et c’est notre cas. Une fois 

que nous avons engrangé des points, avec des 

résultats positifs, il était tout de suite plus facile 

de travailler. C’est dans cet état d’esprit que nous 

voulons poursuivre pour la nouvelle année. » 

OBJECTIF TOUR FINAL

Si la période délicate semble être derrière, un 

autre objectif se profile  : celui d’atteindre le tour 

final. « Nous avons la seconde meilleure défense 

du championnat, malgré une lourde défaite face 

à Waremme. Offensivement, avec les nouveaux 

arrivants, nous disposons de profils différents qui 

permettront de faire évoluer chaque joueur du 

groupe. »

Il conclut : « En tant que joueurs de la RAAL, nous 

sommes tous des compétiteurs. Nous voulons 

tous porter La Louvière le plus haut et le plus 

longtemps possible sans pour autant brûler les 

étapes. C’est un devoir d’avoir cette ambition. » 

Si Solières évolue aujourd’hui en quatrième division 

nationale, l’histoire du club de la commune de Huy est 

relativement récente. C’est en 2002 que renaît l’activité 

footballistique locale, avec la création de Solières Sport. 

Une poignée de dissidents du RFC Huy, le club voisin, 

s’unissent pour élaborer un nouveau projet. 

Depuis, Solières gravit les échelons à vitesse grand 

V. Pour résumer, il y a dix ans à peine, les Soliérois 

évoluaient encore en troisième provinciale.

Mais tout n’est pas rose à Solières. Lorsque les défaites 

sont trop sévères, par exemple, l’entraîneur local ne 

prend pas les revers à la légère. En fin d’année 2018, 

après un cuisant échec contre Rebecq (5-1), la moutarde 

est montée au nez de Philippe Caserini.

«  Le coach avait annoncé un entraînement punitif à 

6h30 si son équipe ne réagissait pas à Rebecq.  Suite 

à la débâcle, il a obligé ses joueurs à réenfiler leur 

tenue à la descente du car, sur le coup de minuit, 

pour 40 minutes de course », rappelle Jean-Paul Nélis, 

journaliste liégeois actif à la DH.

«  Caserini, ce n’est pas un comique. Mais ça reste un 

homme super sympathique… qu’il ne faut pas ennuyer. » 

Que Frédéric ne se montre pas trop taquin avec son 

homologue. Il est prévenu.

« Un groUpe soUdé dans les moments 
difficiles »

solières et ses entraînements pUnitifs

Latéral droit aux trois poumons, Thomas Van Ophalvens est un 
défenseur moderne, qui attaque aussi bien qu’il défend. Artisan de la 
solidité défensive louviéroise, Van Oph’ est à l’honneur cette semaine.

Après une confrontation jouée en déplacement au Tivoli, La Louvière 
retrouve sa tanière, du bon côté du stade cette fois-ci, pour la venue 
de Solières. Un rendez-vous important, contre une formation liégeoise 
atypique, dans sa création et dans son quotidien.




