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BOUSSU

“LE CLUB PHARE
de la région”

“J’avais un autre contact, avec
la Raal pour être honnête. Mais
j’avais besoin d’un autre contrat et
le RFB me l’offrait. C’est aussi un
club très ambitieux et il me permettra de continuer à progresser.
Parce que si nous ne montons
pas cette année, je suis persuadé que ça viendra rapideé
itt
qu
ai
“J’
ment. Le RFB est le club phare
ur
po
t
ele
Chât
de la région. Un club qui
avoir plus de
compte.”

Borain Gianni Cordaro
8 Leretrouve
son club formateur.
A En rapatriant le joueur de

flanc, le RFB a fait une bonne
pioche durant ce mercato hivernal en rapatriant Gianno Cordaro de Châtelet.

“En effet, c’est dans ce club que
j’ai commencé quand j’avais
huit ans. J’y suis resté cinq ans
avant de partir à Mons jusqu’à la
faillite.”

Gianni, c’est donc un retour
pour vous au RFB…

Pourquoi avez-vous décidé de
quitter Châtelet ?

“Essentemps de jeu.”
N’y avait-il pas eu un flirt
tiellement
pour avoir plus
avec le RAQM fin août ?
de temps de jeu. La
“Si, mais mon objectif à l’époroute aussi a pesé dans ma déci- que était de jouer le plus haut possion. J’habite à Colfontaine et je sible et j’ai choisi de rester à Châsuis donc à cinq minutes du Stade telet. Je savais très bien que je risquais d’être sur le banc au début
Robert Urbain.”
mais je pensais gagner du temps
Une proposition comme celle
de jeu au fur et à mesure. J’allais
aussi rencontrer des adversaires
des Francs Borains ne se refusait pas ?
d’un autre niveau et c’était mieux

pour ma progression.”
Deux de vos anciens coéquipiers, arrivés cet été, sont déjà
partis. Ça ne vous fait pas peur ?
“Pas du tout parce qu’on a eu
l’occasion d’en discuter ensemble.
Ils m’ont dit tous les deux qu’ils se
plaisaient bien dans le groupe
mais que leur situation familiale
et professionnelle rendait les choses plus compliquées que pour
moi. Je n’ai aucune crainte.”
Vous êtes prêt pour dimanche ?
“Moi je répondrais oui mais les
choix sont ceux du coach. Le manque de rythme, ça peut intervenir
mais ce serait plutôt en fin de rencontre. Je veux surtout retrouver
du plaisir.”
Le RFB a déjà joué deux fois
Rebecq. Pas de retrouvailles
pour vous !
“C’est exact et certains supporters de Rebecq me l’ont déjà fait remarquer, et ils le regrettaient. Ce
sera pour plus tard. À moins qu’on
ne monte en fin de saison…”
Interview > Grégory Dufert

: Gianni Cordaro a décidé de relancer sa carrière aux Francs Borains.
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FRAMERIES

“Les joueurs travaillent

ÉNORMÉMENT”

8

Le RC Frameries a enfin gagné cette
saison. Contre Boitsfort, les Borains ont
résorbé un peu leur retard sur les Bruxellois.
A Conscient que l’équipe a en-

core beaucoup à apprendre et
à emmagasiner avant de revendiquer un maintien assuré
en D1, le RC Frameries a pourtant réussi une belle petite
performance dimanche.
Face à son plus solide con-

current pour le maintien, le
Boitsfort rugby Club, les Borains ont enfin enrayé cette
spirale négative qui les voyait
perdants depuis huit matchs
en D1 cette saison.
“D’ordinaire, on ne cherchait
pas le résultat mais plutôt l’évo-

lution dans la performance, explique François Bultez, l’entraîneur. Mais dans le cas de
Boitsfort et vu l’évolution ces
derniers matchs, j’avais le secret
espoir que ça passe.”
DE RETOUR EN D1 plus tôt que
prévu cette saison, le XV du
Charbon et Or savait que la
saison ne serait pas une promenade de santé. La confirmation des résultats n’a jamais
pourtant eu raison de la motivation des gars. “Les joueurs
travaillent énormément. Rien
que pour cet investissement, il
fallait que le travail paie un
jour. Dimanche, c’était une de
nos dernières chances. Mentalement et moralement, ce n’était

pas simple à gérer. Mais on n’a
jamais mis la pression sur le
groupe. Car ils sont conscients
que ce qui nous importe, c’est
vraiment l’évolution dans leur
performance.”
Et à ce petit jeu, il y a déjà
pas mal de points positifs. “En
début de saison, physiquement,
on n’existait plus en fin de
match. Maintenant, c’est différent. Preuve que cet aspect-là
commence à payer. En revanche,
au niveau musculaire, ça prend
un peu plus de temps.”
Avec des jeunes qui prennent de la bouteille à chaque
match, l’ambition se veut un
peu plus grande à Frameries.
Sans être démesurée. “On veut
aller glaner l’un ou l’autre point

de bonus pour aller chercher
pourquoi pas cette place de barragiste. Mais sans mettre de
pression. La D1 ou la D2 la saison prochaine, on a décidé de
travailler sur du long terme.”
D’ailleurs, tout prochainement, le club planchera sur
un plan de développement
pour son équipe. Mais avant
ça, c’est Soignies (qui n’a pas
joué depuis deux matchs : forfait et report) qui ne sera pas
facile à négocier. “Non,
d’autant que c’est le derby et
que Soignies a terminé 2018 en
force. Même s’ils sont en manque de compétition, je ne doute
pas qu’ils seront prêts dimanche !”
Nathalie Dumont
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