


   RAAL LA LOUVIÈRE              RFC WARNANT

T1 | TAQUIN Frédéric T1 | JASPART Stéphane

01 | DE WOLF Kevin (G)
06 | KAMNENG DJOUM Boris
07 | BRUYLANDTS Iliess
08 | VANHECKE Thomas
10 | PIERRE-CHARLES Willem
13 | VALCKE Tristan
14 | WILDEMEERSCH Thomas
17 | AZEVEDO JANELAS Nelson
18 | DENAYER Gilles
22 | FRANCO Louka
23 | LIBERTIAUX Clément (G)
26 | LAZITCH Grégory
27 | LOUAGÉ Quentin
28 | FRANCOTTE Mathias
29 | BOUFOUS Younes
33 | VIRGONE Alessio
35 | WALLAERT Lou
61 | HENRI Jordan
71 | CRAME Tyron
1)�u�F:MHD:�:eZbg�EnÛkZ
95 | GALVEZ LOPEZ Jessy
97 | CALANT Alexis

01 | PIRE Nicolas (G)
03 | DEBEFVE Roméo
04 | HEPTIA Bastien
06 | YEMA SHONGO Danny
09 | SCEVENELS Audry
11 | ADMI Mohammed
12 | MIEZAL Thomas
13 | MAO Leonel
18 | LEMESTREZ Odin
20 | GANIJI Ercan
21 | PAPALINO Fabrice
27 | CASA Alex
28 | NIAKATE Youssouf
30 | CRESPIN Philippe
96 | FRANSOLET Amaury

EFFECTIFS 2020�2021



Ils ne se connaissent 
que depuis quelques 
semaines. Pourtant, 
sur le terrain, Nelson 
Azevedo et Louka 
Franco donnent 
e�bfik^llbhg� ]�®ohen^k�
dans la même équipe 
depuis des années.

Contre le Pays Vert, en 
Coupe de Belgique, les 
deux éléments offensifs 
ont donné le tournis à 
leurs adversaires de la 
soirée. À ce propos, ce 
g�^lm�iZl�ng�aZlZk]�lb�e^l�
deux joueurs de poche 
y sont allés de leur petit 
but, il y a quelques 
jours, au Tivoli.

 « Avec Louka, 
nous sommes 
complémentaires », 
k^\hggZbm� e�Zg\b^gg^�
pensionnaire du Parc 
Astrid. « Nous avons 
un style similaire, nous 

apprécions le une-deux, 
e^� c^n� Zn� lhe'� =�Znmk^l�
garçons, comme Jessy 
Galvez Lopez, ont 
ng� ikhÛe� lihkmb_� jnb�
correspond au mien. 
<�^lm� Znllb� ihnk� \^�
genre de football que 
je me suis engagé à La 
Louvière. »

Sans surprise, le son de 
cloche est similaire du 
côté de Louka Franco 
3� �� <�^lm� Z� e^� [nm� ]n�
mercato : permettre à 
de nouvelles recrues 
]�Ziihkm^k� ]^� eZ�
fraîcheur, de travailler 
des automatismes 
s u p p l é m e n t a i r e s , 
de combiner sur la 
i^ehnl^�� ^m� ]�^g�
récolter les fruits sur le 
terrain, comme ce fut le 
cas en Croky Cup. »

Forcément, la 
complémentarité des 

deux joueurs enchante 
Frédéric Taquin. « Ce 
sont deux électrons 
eb[k^l'� E�Ze\abfb^� ^gmk^�
eux est excellente. Cela 
se ressent notamment 
aux entraînements et 
encore plus en match. 
<^� g�^lm� iZl� ihnk� f^�
déplaire », sourit le 
mentor des Loups. 

Appelé à succéder 
à Melvin Renquin, 
Nelson Azevedo a 
déjà marqué quelques 
points. « Depuis son 
Zkkbo®^%� be� l�^lm� _hg]n�
dans le collectif », 
Zchnm^� e�^gmkZ´g^nk�
vert et blanc. « À 
e�bglmZk� ]^� ghl� Znmk^l�
recrues, il apporte de la 
ikh_hg]^nk� ¨� e�^__^\mb_'�
» Un effectif sublimé par 
ses talents, paré pour la 
saison 2020-2021. 

Mario Cordisco

Caméras. Depuis peu, le Tivoli est équipé 
]^� \Zf®kZl� bgm^eeb`^gm^l� ]^� e�^gmk^ikbl^� ?n\al�
Sports. À terme, elles permettront de suivre des 
matchs de la RAAL en direct. À Saint-Julien, les 
caméras permettront de suivre les matchs du 
jeu à 11 des jeunes de la Wolves Academy. 
Une (r)évolution !

Coupe.�E�^gmk®^�̂ g�eb\^�̂ g�<hni^�]^�;^e`bjn^�
a été fatale pour plusieurs formations de D2. Si 
la meute a bien négocié la réception du Pays 
Vert (3-2), plusieurs équipes comme Givry, 
Hamoir, Lessines et Tubize ont chuté, dès le 
deuxième tour, face à des équipes de divisions 
inférieures.

Tournoi.� E�Zik¯l&fb]b� ]n� 0� h\mh[k^� l^kZ�
animée au complexe Saint-Julien de Strépy-
Bracquegnies. De 13h30 à 17h30, un tournoi 
totalement dédié au football féminin, appelé 
Love Football Cup, y est organisé par la 
fédération. Les catégories féminines U9 et U11 
l^khgm�¨�ib^]�]�Õnok^'

Série. Depuis trois semaines, la série « 
AMBITIONS » a été lancée sur la page 
Facebook de la RAAL. Long de cinq épisodes 
]�ng^�]bsZbg^�]^�fbgnm^l%�e^�fbgb&]h\nf^gmZbk^�
tire le bilan des trois dernières saisons et dresse 
les ambitions futures du football vert et blanc. 
Avec émotions, sans langue de bois.

Délégués. La RAAL est à la recherche de 
délégués pour ses catégories U7 à U17 pour la 
saison 2020-2021. Si vous souhaitez endosser 
cette casquette et intégrer la Wolves Academy, 
ainsi que la grande famille verte et blanche, 
g�a®lbm^s� iZl� ¨� ghnl� _Zbk^� iZko^gbk� ohmk^�
candidature à jeunes@raal.be. 

Derby.� EZ� K::E� ?nmlZe� l�^lm� h__^km� ng^�
[^ee^� jnZebÛ\Zmbhg� ^g� <hni^� ]^� ;^e`bjn^'� >g�
l�bfihlZgm�\hgmk^�:go^kl�!0&,"%�:[]hn�=^g]Zg^�
^m� e^l� lb^gl� l�h__k^gm� ng� mhnk� lniie®f^gmZbk^�
dans la compétition. Au prochain tour, ils se 
k^g]khgm� ¨�� FhkeZgp^es%� jn�bel� k^mkhno^khgm�
également en championnat en D2.

P4. Cette saison, en plus de son équipe 
première en D2 ACCF, la RAAL a lancé une 
®jnbi^�;�^g�I-'�E�®jnbi^%�Zf^g®^�¨�l�bgl\kbk^�
dans la continuité de la Wolves Academy, 
a entamé la saison 2020-2021 le week-
^g]� ]^kgb^k%� _Z\^� Zn� ?<� AZok®'� E�®jnbi^� ^lm�
emmenée par Luigi Schichilone.

En bref

Petits par la taille� 

grands par le talent

A la une

À deux, ils ne pèsent même pas 100 kilos. Cela dit, Nelson 
Azevedo et Louka Franco ont déjà démontré qu’il n’est pas 
toujours nécessaire d’être taillé comme une armoire à glace 
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