


  RAAL LA LOUVIÈRE               RUW CINEY

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 | Thibault SALMON (GK)
02 | Kevin SBAA
03 | Tidiane KOUROUMA
04 | Charles DION
05 | Lucas BAUDOT
06 | Sylvain MARTINET
08 | Marvin ETIENNE
09 | Laurice SIMON
10 | Adel SBAA
11 | Thomas COLOT
14 | Thomas HERNANDEZ
15 | Erdi KOSOVA
19 | Logan BUKRAN
21 | Mathieu MOHIMONT
25 | Maxence MOUTHUY
26 | Pascal NUOZZI
27 | Adelin LECOMTE
31 | Kevin AERTS (GK)
32 | Mady SPRIMONT
33 | Lucien GAUCHET
35 | Romain DELVAUX
37 | Clément CHOISEZ
40 | Lucien GAUCHET

T1 | Alexandre CHTELINE
T2 | Nadir SBAA
T3 | Michaël WARNIER
T4 | Lucien DEWAELHEYNS



Qui a dit que l’art et le football ne faisaient pas 

bon ménage  ? Certainement pas Gil Hautois. Si 

l’artiste vit aujourd’hui à Anderlues, il n’oublie 

pas son passé dans la Cité des Loups… ainsi qu’à 

la RAAL. «  J’ai rapidement compris que je ne 

deviendrais pas un grand footballeur », plaisante 

le peintre. 

Pourtant, un souvenir vécu au Tivoli, en tant que 

joueur, a marqué son enfance. «  Lors du match 

de gala opposant La Louvière au Cosmos New 

York, l’équipe de jeunes dans laquelle j’évoluais 

affrontait Mons, en prélude de la rencontre », se 

souvient-il.

«  Je ne sais par quel miracle j’ai inscrit un but, 

devant les supporters, dans un stade noir de 

monde. Rien que d’y repenser, j’en ai encore des 

frissons. Même s’il ne s’agissait que d’un match de 

minimes, les supporters étaient en folie. Normal, 

quand il s’agit d’un derby contre les Montois. » Et 

pour le bambin qu’était Gil à l’époque, ce match et 

ce but étaient exceptionnels. « Jouer au Tivoli, sur 

un véritable gazon, ça changeait de la berdouille 

habituelle. »

Aujourd’hui, Gil a troqué ses crampons contre 

des pinceaux. Il s’illustre au travers d’œuvres qui 

mettent notamment en avant la région. Ce n’est 

pas un hasard s’il se plaît à mettre en exergue le 

Centre ou les festivités carnavalesques, dont les 

œuvres étaient exposées récemment au Drapeau 

Blanc.

Et pour le Gala de la RAAL, Gil Hautois se fera 

même un plaisir de proposer une œuvre mêlant la 

Cité des Loups, la RAAL et la jeunesse. Rendez-

vous prochainement sur www.raal.be pour en 

savoir davantage.

Compétition après la compétition, le tour final 

représente une étape décisive pour accéder à la 

D1 amateurs. Jusque-là, rien de nouveau sous le 

soleil. Dans les faits, il n’en restera qu’un seul : une 

équipe montera ou restera au sein de la division 

supérieure.

Tout commence par une épreuve préliminaire, 

dans la série francophone et les séries 

néerlandophones. Concentrons-nous sur la 

partie ACFF, qui concerne directement la RAAL. 

Dans ce round, quatre équipes sont engagées. 

Le premier et le second tour sont à élimination 

directe. Après le premier tour, les vainqueurs de 

la manche initiale s’affrontent.

De là, le vainqueur gagne le droit de participer 

à la suite des festivités qui rassemblent le 

vainqueur du tour final ACFF, les deux vainqueurs 

du tour final VFV et le barragiste de D1 amateurs. 

Comment les départager ? Via une demi-finale en 

aller-retour, en tirage au sort et par le biais d’une 

finale, qui se joue également en deux manches.

Bref, un vrai parcours du combattant qui pourrait 

promettre de belles affiches et de copieuses 

affluences au Tivoli. Le reste n’est que bonus. On 

a hâte d’y être. Et vous ?

Quand le loup se fait artiste

tour final, mode d’emploi

À La Louvière et dans la région du Centre, la RAAL représente bien 

plus qu’un club de football. Depuis sa renaissance en 2017, l’art s’est 

souvent mêlé aux quatre lettres magiques. Cette fois, c’est le peintre 

Gil Hautois qui s’est remémoré, avec émotions, son passé de Loup.

Le tour final, comment ça marche ? Il y a combien de rencontres ? 
C’est contre qui ? Et quand ? Tant de questions dont les réponses 
débutent souvent par «je pense que mais je ne suis pas certain.» On 
vous dit tout ! 




