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Basket : Giancaterino a
prolongé à BMH !

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

www.laprovince.be

Le dossier a mis du temps
avant de trouver une issue,
mais ce lundi, le joueur a
accepté les conditions du club

P.28
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RFB : « On ne peut jamais se louper »

Hedy Chaabi
n’a toujours
pas de club

Commencer à domicile ou à l’extérieur ? Pour Dante Brogno, cela ne change rien
a crise sanitaire n’empêche pas les équipes de
se préparer. Ni les instances dirigeantes du
football de jeter les bases de la
prochaine saison. Ainsi, le
calendrier de Nationale 1 vient
de sortir avec, au menu des
Francs Borains, un duel entre
promus en guise d’ouverture. Le
point.

L

Pour sa première sortie officielle en N1, le 27 septembre, le
RFB a l’honneur de recevoir. Le
contexte pourrait amplifier la
pression sur le groupe de Dante
Brogno, presque obligé de l’emporter sur sa pelouse, devant
son public. L’entraîneur ne voit
pas cette rencontre sous cet
angle. « Je reconnais qu’un bon
résultat lors d’un tout premier
rendez-vous officiel est important sur le plan mental dans le
sens où il amorce une spirale
positive. Cela peut conditionner
la suite des événements. Maintenant, vous me connaissez, je
veux gagner chaque match,
tant à la maison qu’en déplacement. Il n’y a donc pas plus, ou
moins, de pression parce que
nous recevons lors de la journée

« Je veux toujours
gagner, tant
à la maison
qu’en
déplacement.
Il n’y a donc pas
plus de pression »
d’ouverture. Profitons-en, plutôt ! Il est si agréable de se produire chez soi. Et puis, en ce qui
me concerne, peu importe où
nous jouons, nous ne pouvons,
en principe, jamais nous louper. En tout cas, nous nous préparons, nous faisons le maximum, pour ne pas connaître
l’échec ».
Le premier visité est donc Tirle-

mont, autre formation issue de
D2 ACFF qui, fin juin, a transféré Ben Yagan, passé par OHL,
Heist, Dessel, Roulers et Patro
Eisden. « Un bon joueur, bien
sûr. Mais avant de me focaliser
sur l’opposition, je préfère me
concentrer sur mon propre ef-

« De 3.000 à 4.000
d’habitude, les
supporters
liégeois ne seront
peut-être que 300
ou 400... »
fectif. Connaître les bases de
l’adversaire reste essentiel, mais
il ne sert à rien d’y laisser trop
d’énergie. Après tout, cela reste
une équipe de notre niveau. Ce
n’est pas comme le FC Bruges
que nous avions volontairement « étudié » dans les détails
pour tenter de le freiner au
maximum à l’occasion de notre
explication en Coupe de Belgique ».
Le 3 octobre, pour le compte de
la deuxième journée, Dante
Brogno emmènera « déjà » ses
troupes à Liège pour les retrouvailles. « L’affiche tombe un peu
tôt, mais cela ne me dérange
pas. À Rocourt, les Sang et Marine s’avèrent généralement redoutables car soutenus par
3.000 à 4.000 supporters. Ici, vu
le contexte sanitaire, peut-être
ne seront-ils que 300 ou 400, ce
qui pourrait constituer un certain handicap pour les joueurs
liégeois. Ce public est, en effet,
du genre à remplir son rôle à
fond, jusqu’au bout, s’il sent
que la situation peut basculer
en faveur de ses favoris. Tout va
dépendre de l’évolution de la
crise et des éventuelles mesures
qui seront prises à ce momentlà… » Joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters croisent les
doigts. F.MI.

En attente... © E.G.
Cela peut surprendre, et
pourtant, l’ancien attaquant du RFB n’a toujours
pas trouvé de nouveau port
d’attache. Étonnant dans la
mesure où il s’était fait un
nom dans la région et aux
alentours.
« J’ai
des
contacts, mais pas en Belgique, ni même en
France », précise-t-il. « Pour
l’instant, il n’y a encore
rien de fait, mais cela ne
m’inquiète pas. Si la crise
sanitaire n’arrange rien, je
finirai bien par trouver un
club avant la reprise des
championnats ». -

Les Verts vont lancer leur nouvelle aventure face à Tirlemont, un autre promu. © F.Mi.

Calendrier 2020-21
2 Journée 1 - 27/09/2020 (15h)
Francs Borains - Tirlemont
2 Journée 2 - 3/10/2020 (20h)
Liège - Francs Borains
2 Journée 3 - 11/10/2020 (15h)
Francs Borains - Heist
2 Journée 4 - 18/10/2020 (15h)
Rupel Boom - Francs Borains
2 Journée 5 - 25/10/2020 (15h)
Francs Borains - Olympic Charleroi
2 Journée 6 - 1/11/2020 (15h)
Sint-Eloois-Winkel - Francs Borains
2 Journée 7 - 8/11/2020 (15h)
Francs Borains - Knokke
2 Journée 8 - 14/11/2020 (20h)
La Louvière Centre - Francs Borains
2 Journée 9 - 21/11/2020 (20h)
Izegem-Ingelmunster - Francs Borains
2 Journée 10 - 29/11/2020 (15h)
Francs Borains - Dessel
2 Journée 11 - 6/12/2020 (15h)
Visé - Francs Borains
2 Journée 12 - 13/12/2020 (15h)
Francs Borains - Tessenderlo
2 Journée 13 - 19/12/2020 (20h)
Dender - Francs Borains
2 Journée 14 - 9/01/2021 (20h)
Roulers - Francs Borains
2 Journée 15 - 17/01/2021 (15h)
Francs Borains - Patro Eisden Maas.

Express
2 Journée 16 - 23/01/2021 (20h)
Olympic Charleroi - Francs Borains
2 Journée 17 - 31/01/2021 (15h)
Francs Borains - La Louvière Centre
2 Journée 18 - 6/02/2021 (20h)
Heist - Francs Borains
2 Journée 19 - 14/02/2021 (15h)
Francs Borains - Liège
2 Journée 20 - 21/02/2021 (15h)
Francs Borains - Sint-Eloois-Winkel
2 Journée 21 - 28/02/2021 (15h)
Knokke - Francs Borains
2 Journée 22 - 7/03/2021 (15h)
Francs Borains - Rupel Boom
2 Journée 23 - 13/03/2021 (19h30)
Tessenderlo - Francs Borains
2 Journée 24 - 21/03/2021 (15h)
Francs Borains - Visé
2 Journée 25 - 27/03/2021 (20h)
Patro Eisden Maas. - Francs Borains
2 Journée 26 - 11/04/2021 (15h)
Francs Borains - Dender
2 Journée 27 - 17/04/2021 (19h30)
Dessel - Francs Borains
2 Journée 28 - 25/04/2021 (15h)
Francs Borains - Roulers
2 Journée 29 - 1/05/2021 (20h)
Tirlemont - Francs Borains
2 Journée 30 - 8/05/2021 (20h)
Francs Borains - Izegem-Ingelmunster

F.MI.

Peut-être un test
> Reprise. Après quatre jours de
repos, les Borains se sont retrouvés ce lundi. « Six semaines de
préparation, c’est assez », précise
le T1. « Il fallait permettre aux
gars de garder de l’énergie. N’oublions qu’il faut aller jusque mai
sans connaître de creux ».
> Blessés. La coupure a aussi
permis aux premiers blessés de se
retaper. C’est le cas de Lavenant,
qui a repris la course.
> Programme. Arrivé deux
bonnes heures avant l’entraînement, Dante Brogno a d’abord fait
le point avec les kinés. La séance
s’est déroulée en trois groupes :
travail individualisé, collectif et
atelier physique.
> Amicaux. À Rebecq mercredi et
contre Rochefort samedi, le staff
pourrait accueillir un test au
poste de défenseur central. -

FOOT EN BREF
Jeunes
Le RLC Mesvin
recherche un formateur
Le Léo est à la recherche
d’un formateur pour la
catégorie U8. Le coach en
place doit décliner en raison d’un nouvel engagement
professionnel.
Contact : Didier Urbain
au 0491/647.122. -

Jeunes
L’AEDEC Hyon veut
compléter ses noyaux
Pour compléter ses différents effectifs, le club aimerait attirer des U7 (nés
en 2014-2015) et des U12
(nés en 2009-2010). -

F.MI.
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Joueur de la RM 44, fan de l’OM et du Barça
À la Renaissance Mons B, la reprise a été entrecoupée par une
petite période de frayeur. Après
le match de l’équipe première
contre Tubize, auquel plusieurs
jeunes avaient été conviés, un
joueur brabançon a été positif au
coronavirus. Bref, tous les Montois ont dû être testés. Plus de
peur que de mal puisque tous les
résultats ont été négatifs. La semaine dernière, les entraînements ont pu reprendre comme
si de rien n’était. « Cette période a
été un peu particulière, mais on
n’a senti aucune appréhension
une fois que nous avons refoulé
les pelouses », confie Antoine Girard.
L’ÉQUIPE A, LA « CAROTTE »
À 24 ans, le Français fait figure
d’ancien dans un noyau très
jeune qui doit alimenter le vivier
de promesses que Mons veut se
constituer. « Oui, je suis un peu le

Seulement 24 ans et déjà, un des « anciens ». © S.Ba.

papa du groupe », ajoute-t-il dans
un grand sourire. « Yorgo Lykydis, Lionel Mazzeo et Matteo Mifsud sont aussi un peu plus âgés.
On essaie d’encadrer les jeunes
car ils ont du potentiel. Le championnat s’annonce relevé avec
quelques derbies au programme.
Rencontrer des joueurs plus anciens va nous aider à grandir. »
Car les jeunes ont une double carotte : se montrer en P2 pour
prouver leur valeur et, de la
sorte, convaincre le staff de Luigi
Nasca de les incorporer dans le
noyau de l’équipe A. « C’est motivant et cela renforce la détermination du groupe. Les jeunes ont
l’atout de la fraîcheur. Par
contre, ils doivent progresser sur
le plan tactique. »
Même s’il est plus âgé, Girard n’a
pas renoncé à, lui aussi,
connaître une promotion. « L’année dernière, j’avais pu côtoyer
l’équipe A. J’aimerais recom-

mencer mais je dois d’abord faire
mes preuves en P2. » Cela passera
par de bonnes rencontres au sein
de la ligne offensive, où il est appelé à créer les séquences dangereuses. « J’ai un tempérament offensif. Je préfère attaquer et marquer que défendre. Mais je le fais
quand même sinon, je me fais
tuer par le coach (il rit). J’aime
également parler et guider mes
équipiers. »
ENGOUEMENT PERCEPTIBLE
Le RAEC Mons connaît un nouvel engouement et celui-ci est
perceptible à tous les étages. « On
voit qu’il y a davantage de personnes qui s’investissent dans le
club. Il y a plus de rigueur, d’encadrement et de suivi par rapport
à l’année passée. » Originaire de
Maubeuge et employé par la
poste, Girard se sent bien en Belgique même si, en tant que Nordiste, il a des affinités pour des

clubs… du Sud ! « Je supporte
Marseille et Barcelone. Je ne sais
pas vraiment pourquoi, c’est
comme cela depuis que je suis
petit. Je suis déjà allé voir un
match à Barcelone mais jamais à
Marseille. Dans la vie, j’aime
bien voyager… quand c’est possible ! (il rit) » Quand on lui avait
parlé du parcours du PSG en
Champions League, il nous avait
confié qu’il misait sur une finale
entre Barcelone et Leipzig.
C’était sans compter sur le tsunami « Bayern Munich »… SIMON BARZYCZAK

Retrouvez photos, vidéo et
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