


RAAL LA LOUVIÈRE R.  FRANCS BORAINS

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
88 : Théo VANHECKE (GK)
93 : Johan BOMBART
96 : Diego ZIDDA
99 : Diego DEBELIC

T1 : Frédéric TAQUIN
T2 : Nicolas BAQUET
T3 : Charles COUCHIE
T4 : Pierre PARMENTIER

01 : Jason CORBEAU (GK)
04 : Drice CHAABI
05 : Valentin KOUAME
07 : Lorenzo LAI
08 : Jean-Christian GOMIS
09 : Mamadou BA
10 : Hedy CHAABI
11 : Karim DAHMANI
17 : Matteo GALOFARO
18 : Rachid EL BARKAOUI
19 : Dylan BOTOKO
20 : Andy LOKANDO
21 : Luca MARRO
22 : Illiess BRUYLANDTS
23 : Emmanuel BAKALA
24 : Alessio CAUFRIEZ
26 : Corentin HALUCHA
27 : Melvin RENQUIN
28 : Gianni CORDARO
29 : Arnaud CELSY
30 : Maxime VANDERMEULEN (GK)
45 : Clément PETIT
93 : Leandro ZORBO

T1 : Nicolas HUYSMAN
T2 : Romain LEDOUX
T3 : Chemcedine EL ARAICHI
T4 : Christophe ANDRÉ



Dans le milieu de terrain louviérois, les profils 

sont différents et complémentaires. Avec son 

petit gabarit, son touché de balle vif et souvent 

déroutant, Louka Franco apporte une solution 

supplémentaire au staff louviérois. « Après avoir 

évolué en tant que numéro 10 la saison dernière, 

j’ai été repositionné par Frédéric Taquin  », 

explique le Loup.

C’est en novembre que le milieu de poche s’est 

replongé dans le grand bain de la D2. « J’ai reçu 

ma chance face à Couvin-Mariembourg. Dans 

ma nouvelle position, un peu plus défensive, j’ai 

le rôle de construire le jeu et d’être plus présent 

dans les duels.  Je touche davantage la balle et 

cela me convient très bien. »

Ce week-end, la RAAL défie le RFB. Un match 

spécial pour Franco et la meute  : «  En trois 

confrontations, nous n’avons pas été capables 

de nous imposer. Il faut le faire ce samedi. Nous 

avons l’objectif d’approcher le Top 5 et cela passe 

par des victoires. Francs Borains ou pas, chaque 

match met en jeu trois unités. »

La suite  ? «  Après le titre de l’année dernière, 

participer au tour final est notre objectif. Si cela 

se produit, la saison sera une réussite même avec 

le passage compliqué que nous avons traversé 

à la fin de l’année civile. Grâce à ces moments 

difficiles, nous avons compris que nous formions 

un groupe uni, toujours prêt à se serrer les coudes 

et ce malgré le coup au moral que peuvent 

produire des résultats négatifs. »

C’est officiel depuis quelques jours  : avec Ath 

et Tertre, La Louvière est reconnue par l’ACFF 

comme pôle d’initiation au football féminin, pour 

les filles âgées de 6 à 10.

Concrètement, cela signifie que chaque lundi, à 

partir du 23 avril, une initiation footballistique, 

appelée Foot 4 Girls, se tient dans les installations 

de la RAAL, de 17h15 à 18h45. Le tout, encadré par 

des formateurs reconnus de la fédération.

En plus de cet événement récurrent, auquel 

s’ajoute le 100 % Filles hebdomadaire du samedi 

après-midi (ndlr  : qui s’ouvre aux jeunes de 8 à 

15 ans), la matinée du 1er mai est quant à elle 

dédiée aux footballeuses de 5 à 16 ans. L’ACFF 

et la RAAL organisent, main dans la main, le 

Footfestival 100 % Girls au complexe Saint-Julien 

de Strépy-Bracquegnies.

Les Louves le savent désormais  : qu’il s’agisse 

du 100 % Filles (RAAL), du Foot 4 Girls (ACFF 

et RAAL) ou encore du Footfestival 100 % Girls 

(ACFF et RAAL), elles peuvent trouver chaussure 

à leur pied à La Louvière. Informations et 

inscriptions nécessaires via le site officiel de la 

RAAL, www.raal.be. 

Franco : « nous devons 
accrocher le Top 5 »

le FooTball Féminin a le venT en
poupe

Auteur de belles prestations, Louka Franco s’illustre positivement 
depuis plusieurs semaines. Repositionné un peu plus bas dans 
l’échiquier louviérois par Frédéric Taquin, Louka Franco s’est adapté 
et se plaît dans son nouveau rôle.

À quelques mois du lancement officiel de son académie dédiée au 
football féminin, la RAAL multiplie les opérations visant à initier les 
filles au monde du ballon rond. L’association des clubs de football 
francophones (ACFF) a décidé de soutenir les Loups dans leurs 
démarches.




