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Lasne Ohain se stabilise à tous les niveaux - 11/06/2016

Ohain -

Que ce soit en Provinciale 2 avec l’équipe première,
en Provinciale 3 avec l’équipe B ou même chez les
filles, le cercle ohinois espère vivre une bonne saison
2016-2017.

Tanguy Lambillon est un président satisfait à l’issue de l’exercice 2015-2016. «En montant en P2,
l’objectif était de se maintenir et nous l’avons atteint assez vite, sourit le patron de la Royale Union
Lasne Ohain. À partir de janvier, on a mobilisé tout le monde car avec la réforme, il y avait moyen de
monter en P3 avec l’équipe B et en terminant troisième en P4, cet objectif a également été validé.»

Le but est de poursuivre l’évolution de l’équipe première. «On va bosser avec le même groupe
puisqu’à l’exception de Jérémy Theys et John Geurs qui arrêtent, la majorité du noyau sera toujours
là et on l’a renforcé avec quatre ou cinq gars qui vont apporter un plus à chaque position.»

Avec des recrues comme Depotbecker (Braine), Schlögel (Ganshoren), Van Zeune, Grandjean
(Auderghem) ou encore Amrani (ex-Standard et La Gantoise), le club est bien armé. «En ayant
privilégié la qualité à la quantité, on visera la colonne de gauche», annonce Tanguy Lambillon qui
insiste aussi sur la post-formation. «On veut bosser avec les jeunes. Nous possédons une belle
génération avec trois joueurs ayant déjà intégré la P2. Bien sûr, nous encadrerons les jeunes de P3
avec deux ou trois éléments plus expérimentés dans une série qui sera nettement plus intéressante
que la P4. Et puis, notre troisième équipe, la réserve, s’entraînera avec la P3.»

Bref, le club se porte plutôt bien un an après la fusion entre Lasne et Ohain. «On avance à notre
rythme, précise le président. On cherche les meilleures solutions sur le plan sportif et je pense que le
potentiel est là aux niveaux du noyau et du staff. En ce qui concerne les installations, la machine est
lancée et le gros est fait. On jouera peut-être sur le troisième terrain et le parking sera prêt en
septembre ou en octobre. Et puis, le but étant de progresser à tous les niveaux, on met aussi l’accent
sur le foot féminin. Avec une centaine de filles, on possède la plus grande section du Brabant wallon
qui sera désormais drainée par Francis Demol, coach ACFF, dans le but de faire grandir nos jeunes
filles. Si tout le monde met sa pierre à l’édifice, on fera une belle saison 2016-2017.»

Olivier TALMAS (L'Avenir)
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