


RAAL LA LOUVIÈRE

Entraîneur : Frédéric TAQUIN
Entraîneur adjoint : Nicolas BAQUET

Entraîneur des gardiens : Charles COUCHIE
Préparateur physique : Pierre PARMENTIER

RE DURBUY

Entraîneur : Hervé HOULMONT

01 : Kevin DE WOLF (GK)
02 : Thomas VAN OPHALVENS
03 : Irone AUCOIN
05 : Maximilien MOUTON
07 : Benoît LADRIÈRE
08 : Thomas VANHECKE
09 : Lamin COLLEY
13 : Michaël ROULEZ
14 : Leandro BAILLY
17 : Ralph SAMUTONDO
19 : David PERREIRA
21 : Malory ROMAN
22 : Louka FRANCO
24 : Ricardo DI SCIACCA
26 : Grégory LAZITCH
27 : Quentin LOUAGÉ
28 : Mathias FRANCOTTE
29 : Michaël JONCKHEERE
77 : Massimiliano D’ERRICO
93 : Johan BOMBART
96 : Diego ZIDDA
99 : Diego DEBELIC

01 : Fabrice GENCHI (GK)
02 : Jonathan BOSMAN
03 : Roland Judicaël TIETCHEU
04 : Alexandre VENDERLIN
05 : Gilles BERNARD
06 : Julien HAY
07 : Bryan HANREZ
09 : Arnaud BIATOUR
10 : Alexandre BURY
11 : Jean Désiré TIBOR
12 : Jean MATHIEU
13 : Adrien FRANÇOIS
14 : Arthur MATHIEU
19 : Jérôme JADOT
20 : Ian BIQUET
23 : Youssef GUILMI
26 : Grady Grace DONGALA
27 : Omar EL FARSI ERRAFAI
32 : Pierre-Alain LALOUX
38 : Julien WETS (GK)
77 : Audry DIANSANGU



Face à Rebecq, le 9 février 2019, Lamin Colley 

a célébré ses deux premiers buts louviérois au 

Tivoli. C’est d’ailleurs avec les larmes aux yeux 

que le buteur a laissé éclater sa joie auprès de 

son entraîneur, juste après avoir fait trembler les 

filets.

« Je m’étais déjà procuré plusieurs occasions lors 

des rencontres précédentes. Je savais que ça 

allait finir par rentrer mais… c’était une sensation 

particulière », relate le natif de Gambie. « Avant le 

coup d’envoi de la rencontre, Frédéric Taquin me 

disait justement que ça allait être ma soirée. C’est 

d’ailleurs pour ça que je me suis dirigé vers lui, au 

moment de célébrer mon but. »

Si les Loups ont récemment traversé une période 

compliquée, l’ex-joueur de Leeds United préfère 

relativiser. «  Notre objectif prioritaire reste le 

tour final. Je souhaite aider le club à l’atteindre 

et, pourquoi pas, rejoindre l’échelon supérieur à la 

fin de la saison. Dans tous les cas, l’avenir de La 

Louvière s’annonce positif. »

S’il a été formé à haut niveau, dans un club 

mythique triplement champion d’Angleterre, 

Lamin Colley ne tarit pas d’éloges à l’égard de son 

nouveau blason. « À ce jour, la RAAL reste le plus 

grand club pour lequel j’ai joué. Je suis heureux 

de faire partie d’un tel projet : ça me donne envie 

de mouiller le maillot pour mes coéquipiers et 

mes supporters. »

Déterminé et passionné, Colley n’a qu’une 

hâte  pour les prochaines semaines, voire les 

années futures : planter de nouvelles roses 

pour permettre aux quatre lettres magiques de 

continuer leur progression vers les cimes du 

football belge. Come on !

Après deux déplacements, et non des moindres 

avec une virée à Acren Lessines et une à Hamoir, 

les Loups sont de retour dans leur antre  : le 

Tivoli et sa ferveur. Au programme, une affiche 

alléchante, en ce lendemain de soumonces, 

entre la RAAL La Louvière et la RE Durbuy. À 

l’aller, la partie s’était ponctuée par une défaite 

louviéroise, 2-1.

Souvenez-vous  : alors que les Durbuysiens 

se classaient à la sixième place du général et 

totalisaient cinq unités de plus que les Louviérois, 

la meute, par l’intermédiaire de Benoît Ladrière, 

ouvrait le score sur penalty tout en maîtrisant 

d’une main de maître le premier acte.  Si le plus dur 

semblait fait, le dernier quart d’heure était fatal 

aux Loups avec le but de la victoire durbuysienne 

signé par un certain… Leandro Bailly, sur penalty. 

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Bailly 

endosse maintenant la vareuse verte et la RAAL 

a été en mesure de se refaire une santé avec une 

fin d’année 2018 de feu et une première partie 

de 2019 plutôt prolifique. Maintenant, place au 

terrain.

Lamin CoLLey, engLishman in
La Louvière

Leandro BaiLLy, du rouge
au vert 

En enrôlant Lamin Colley cet hiver, la RAAL a réalisé le premier 
transfert international de sa nouvelle histoire. Pour la nouvelle recrue, 
cette arrivée en Belgique est également inédite puisqu’elle représente 
la première expérience à l’étranger de l’attaquant anglais.

Enfin de retour au Tivoli !  Ce dimanche, la RAAL accueille Durbuy. 
Depuis plusieurs semaines, un véritable mano à mano s’opère entre 
les deux formations au nombre de points presque toujours similaires 
depuis le début du championnat.




