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Sans emploi en début de saison, le Hutois les cumule à I'entame du second tour avec le Brussels
.,
,
.

on conlenl de diriger
la manæuvre au sein

du Brussels, le Liégeois coachera également Huy en Régionale 2 avec le
maintien comme objectif principal. Une année 2018 qui s'annonce donc riche pour le « lutin

.'

de Neder

".

Le moins que l'on puisse écrire
est que Lionel Bosco a connu une
fin d'année 2017 pour lc moins
agitée. Dans un premier temps, il
voyait - avec bo»heur - son
contrat au Brussels prolongé jusqu'en fln de saison. Ce qui n'est
d'ailleurs que justice au r,t des
preslarions du Principautaire.

Ensuite, le président hutois lui
proposait dc prendre en mains
les destinées sportives de l'Union
locale évoluant en Régionale 2.
Por-rr expliquer rlne telle situa-

« Lio » (pour les intimes)
pas d'amé)iorer la situation. Ceci
égraine la genèse chronologique dit, j'ai déjà pu me rendre compte
que üonel possède une expérience
des événemenB...
« Il faut d'abord savoir qu'en début incomparable et une uista tactique

tion,

de saison, je me rctouvais sans
club suite à la non reconduction
de ma collaboration avec Mons.

Pour nister dans le mouvemenL

j'ai

dès

lon

accepté de devenir as-

sistant<oach de Huy,

le club

de

bien au-dessus de la moyenne.»

te

principal intéressé reüent

alors sur son dub d'adoption.
«Je suis impressionné par |'aspect

farnilial qui Ègne au Brussels et
par le séieux des différen9 diri-
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mes débuts. Etj'ai même rechaussé mes baskets en compétition à

ceftaines occasions. C'est alon
qu'est survenu l'appel du pied

ws*

bruxellois. Pendant ce temps, les
Hutois ne parvenaient pas à waiment décoller en championnat et
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I'entraîneur de l'époque démissionnait juste avant la trve. J'ai
dès lon décidé de rcleverle défi en

it iffi

reprenant le coaching de la formation mosane.»
Ce qui ne posera aucun prolggrrlIÂtgtrEpt t?ltlrl
blème avec ses obligations
contractuelles avec le Brussels.
« Dans la capitale, nous nous entraînons pendantla joumée tandis geanB. Ils ne se prennent pas au
que les Condruziens se préparent sérieux, mais ne manquent pas
deux fois par semaine en soirée. d'ambition non plus. En revanche,
I'objectif pioitaire est d'abord il kut bien avouer que notre début
d'assurer notre maintien à ce ni- de parcoun est compliqué. On reveau. Avec I'effectif mis à ma dis' prend en matchant Ostende et
position, c'est paffaitement Mons puis on afTrontera liège,
jouable. »
Willebroel< et louuain. On ne
Dans ce contexte, Cédric Aubert, poun'a pas se louper lon de ces
son adjoint, apporle une petite lois occasions-là. »
précision.
Après un saut à la mer samedi
« En ce qui conceme les ren'
soir avec la « bande à Monier »,
contea il y en auait quatre en Bosco entamera son coaching
« doublon » avec le Brussels qui
hutois, le lendemain, du côté de
ga rd e bi en éuid emm en t I a pri ori té.
I(ain. Avec un succès, à la
Nous sommes déjà parvenus à en c]é? O
M.C.
déplacer deux et ne désespércns
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