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La section féminine a de l’allure - 11/06/2016

Ohain -

Lasne Ohain alignera quatre équipes dames (P2, P3,
D16 et D13) la saison prochaine. Le tout sera
chapeauté par Francis Demol.

À l’image de son homologue masculin, la section
féminine de Lasne Ohain «se porte bien», sourit son responsable Damien Dubois. «Il y a une vraie
politique au sein du club afin de soutenir le football féminin. Et l’arrivée de Francis Demol comme
coordinateur va en ce sens. Comme on le fait chez les hommes, le but est de former nos jeunes filles
et ainsi assurer leur futur passage en équipe première. Car on l’a vu récemment avec Grez et
Waterloo, ce n’est pas facile de maintenir une section féminine avec une seule équipe.»

Pour la saison prochaine, les coaches seront Francis Dobremé qui succède à Max Zimmermann à la
tête de la P2. «Le noyau restera assez jeune dans l’ensemble avec quelques joueuses plus aguerries
comme, par exemple, Lindsay Marchand et Noémie Potdevin qui viennent de Waterloo, explique
Damien Dubois. On va essayer de viser le top 5 même si ce sera dur car la série devrait être assez
relevée. Cela dit, nos renforts sont pas mal et devraient beaucoup nous apporter.»

Brice Bollie qui s’occupait des D16 va prendre en charge l’équipe B en P3. «Ce sera la première
expérience de Brice en tant que coach d’une équipe senior. Mais Philippe Degimbe étant parti à
Perwez, une place s’est libérée et Brice va monter avec pas mal de D16. Sa mission sera d’assurer ce
passage qui n’est jamais simple. Concernant cette P3, ce sera donc davantage de la formation. La
série va être plus homogène avec plusieurs équipes débutantes, ce qui devrait nous permettre de
viser un meilleur classement et avoir des scores moins lourds contre nous.»

Michaël Degimbe (D13) et Véronique Rousseaux (D16) complètent un staff qui sera supervisé par
Francis Demol qui devient donc coordinateur de la section féminine. «Francis s’occupe également de
la sélection provinciale des jeunes filles pour le Brabant et Namur. Il a donc du bagage et il est
diplômé UEFA B. Il sera chargé de coacher nos coaches pour qu’ils deviennent meilleurs et qu’ils
fassent progresser les joueuses à tous les niveaux.»

La reprise est prévue début août chez les filles.

O.T. (L'Avenir)
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