




Passé du côté de la RAAL en provenance de 

l’URLC, Grégory Lazitch était, sur le papier, un 

élément capable d’occuper le poste de latéral 

gauche. Au fil des rencontres, c’est bien dans le 

milieu du terrain que le numéro 26 a engrangé 

des minutes avant de s’installer durablement à 

ce poste.

«  J’ai évolué en tant que latéral durant mes 
années professionnelles, à Charleroi et au White-
Star. Lors de mon passage à La Louvière Centre, 
j’occupais déjà le poste de médian. J’ai toujours 
eu une préférence pour ce poste mais c’est 
surtout au coach de décider. »

Il précise  : « Si je suis venu à la RAAL, c’est pour 

être impliqué dans un projet sportif ambitieux. Si 

je dois jouer à gauche pour le bien de l’équipe, 

ça ne me dérange pas du tout. Pour le moment, 

j’évolue au poste que j’affectionne le plus. C’est 

encore mieux. » 

À l’instar du parcours de l’équipe en championnat, 

Greg’ Lazitch reconnaît avoir eu besoin d’un 

petit temps d’adaptation pour retrouver ses 

sensations.

«  La manière de travailler est différente. J’ai eu 

besoin de temps pour assimiler la méthode. 

Collectivement, nous avons eu un mois d’octobre 

catastrophique mais nous avons été en mesure 

de nous serrer les coudes. »

Et de conclure  : «  J’espère pouvoir vivre de 

longues et belles années à La Louvière. Nous 

avons actuellement l’objectif de participer au 

tour final. Chaque année, nous souhaitons viser 

des objectifs de plus en plus importants. » 

Au soir de «  Décrocher la Lune  » dans le centre-ville 

louviérois, les Loups n’avaient pas encore trouvé leur 

rythme de croisière.

À la ruelle du Gobard, les Centraux n’avaient pas 

démérité face aux troupes de Frédéric Stilmant 

mais il manquait ce petit quelque chose, cette dose 

d’expérience de la D2 amateurs, pour trouver la faille 

face à une adversaire qui réalise une excellente saison, 

dans le haut du classement.

Après avoir terminé l’année 2018 en boulet de canon, les 
hommes de Frédéric Taquin se veulent ambitieux pour 
la suite de la compétition.

Renforcée de quelques éléments au mercato hivernal 
(ndlr  : Irone Aucoin, Leandro Bailly, Lamin Colley), la 
meute doit plus que jamais sortir les crocs.

Le dernier succès signé à la maison, face à Solières (2-
1), doit servir aux Vert et Blanc qui n’ont qu’un objectif : 
terminer dans le Top 5 de la division pour décrocher 
une place au tour final. 

Cela devra irrémédiablement passer par un match plein, 

face à Rebecq. Une ville qui, pour la petite histoire, 

partage avec La Louvière une culture et des racines 

italiennes.

En effet, la commune de Rebecq est jumelée avec 

Monghidoro, d’où plusieurs familles ont migré pour 

venir œuvrer en Belgique dans les carrières voisines de 

porphyre, entre 1946 et 1955. Bellissimo !

GréGory Lazitch : « Une éqUipe et Un 
projet ambitieUx »

aUx LoUps de décrocher La LUne

À 26 ans, Grégory Lazitch a trouvé ses marques. Professionnel dès 
2008, d’abord sous les couleurs de Charleroi, le gaucher s’appuie 
sur un riche parcours. Pourtant, c’est bien au Tivoli, avec l’écusson 
des Loups sur le torse, qu’il compte s’épanouir dans le futur.

Un peu plus de cinq mois après leur première confrontation, La Louvière 
et Rebecq se retrouve au Tivoli pour le match retour. À l’aller, le duel 
avait tourné à l’avantage des Brabançons, nettement victorieux (3-1). 
Ce week-end, les échanges s’annoncent bien différents.




