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FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“FAIRE MIEUX
la saison prochaine”
8 Éliminés du tour final, les Francs Borains 

et Roland Louf pensent déjà à l’avenir.

A Après l’élimination à domicile
face à Visé ce dimanche, l’heure
est au bilan de fin de saison du
côté des Francs Borains. Inter-
view questions-réponses avec
Roland Louf, directeur général
du club borain.

Au lendemain de cette élimina-
tion, de cette déception, com-
ment vous sentez-vous?

“Il y avait la place, c’est
certain. Le sentiment qui

prédominait après le
coup de sifflet final,
c’est certainement la
déception. En première
période, on loupe quel-

ques grosses occasions
et on se fait punir juste

avant la pause. C’est cruel
mais cela caractérise un peu

notre saison : on a été inconstants
par moments et cela se paie cash
dans ce tour final.”

Le bilan, pour un club montant,
reste très positif. Avec une
quatrième place et une partici-
pation au tour final, ça ne peut
être qu’encourageant.

“Le bilan est positif en effet. Avec
plus de maturité et d’efficacité, on
aurait pu terminer plus haut en-
core. Je me remémore les deux ren-
contres contre l’URLC, champion de
la série, dans lesquelles on avait à
chaque fois pris un point, en méri-
tant même de gagner. Cela prouve
que notre jeu vif et technique met
beaucoup de monde en difficulté.
Maintenant, quand on voit que l’on
termine à 25 points de La Louvière
Centre, on se rend compte de notre
inconstance. Pour viser plus haut
encore, c’est à cela que nous de-
vons essayer de remédier.”

Cette inconstance se caractérise
par un manque d’efficacité. Le
RFB va tirer les leçons de cette

première saison en D2 ama-
teurs?

“Évidemment ! On sait qu’il man-
que dans notre noyau un vrai tueur
devant. Un attaquant costaud, ca-
pable de jouer dos au but tout en
puissance, c’est l’un de nos objec-
tifs de renfort. Vu le tour final, on
avait gelé quelques dossiers puis-
que l’on ne savait pas encore dans
quelle série évoluerait le club la
saison suivante. C’est maintenant
l’heure de se mettre au boulot.”

Avec cette belle saison, le club
peut être optimiste pour la
saison à venir. Les objectifs?

“Notre projet, sur plusieurs an-
nées, est de monter en D1 ama-
teurs. Mais tout n’est pas si simple.
Cela demande une grosse implica-
tion financière, des joueurs sous
contrat. Si on était montés cette
saison, cela aurait été avec grand
plaisir. Pour la saison à venir, le
RFB va tirer les leçons de l’exercice
désormais terminé et essayer de
faire mieux.”

Interview > Antoine Delvigne
: Roland Louf et les Francs Borains ne comptent pas s’éterniser en 
D2 amateurs. © BELGA

“Avec
plus de

maturité et
d’efficacité, on

aurait pu
terminer plus

haut.”

FOOTBALL > P1 CHARLEROI

“LA RÉUSSITE DE LA JEUNESSE !”
8 Retour sur la superbe saison 

de Pont-à-Celles : la Coupe du Hainaut 
et la montée en D3 amateurs.

A À différents échelons, c’est la
saison de Pont-à-Celles. Coupe
du Hainaut, champion en P3,
montée en D3 amateurs et
Young cup, les Buzétois sont sur
tous les fronts ! Olivier Brismez,
le manager sportif, est le grand
artisan de cette réussite. Il évo-
que, avec plaisir, le succès de ce
beau projet. Entretien.

Olivier Brismez, vous avez dû
suer à grosses gouttes contre
Gosselies?

“Il est certain que nos voisins ont
dominé la première période. On ne
parvenait pas à rentrer dans ce
match. J’avais l’espoir que le
groupe puisse revenir à la pause,
sans encaisser. Ce fut le cas. J’étais
certain qu’on allait, alors, pouvoir
faire la différence. La seconde pé-
riode fut pour nous. Le groupe n’a
rien lâché. Le premier but a ouvert
les portes de la victoire !”

Qu’est qui est le plus beau, entre
la coupe du Hainaut et cette
montée?

“La coupe du Hainaut est
sympa. C’est un trophée qu’on
n’avait pas. Mais il ne rapporte
rien. En revanche, la montée en
D3 amateurs est parfaite pour le
club. Elle s’inscrit idéalement dans

notre projet d’évolution, avec les
jeunes. Avec la montée de notre P3
en P2, on a désormais deux ni-
veaux intéressants pour faire pro-
gresser nos gamins.”

Une coupe, deux montées et la
Young cup en ligne de mire.
Quelle saison!

“C’est vrai. C’est un bel aboutis-
sement, depuis la relance du pro-

jet, il y a huit ans. Nos U16 et nos
U19 ont encore une finale à gagner.
Nos U16 accèdent également à la
catégorie IP. C’est top !”

Miser sur les jeunes est une
réussite?

“On le voit avec la P3 qui a dé-
croché le titre. Cette P2 va nous per-
mettre de leur donner un nouvel
élan. Ce sera également bien pour
les joueurs qui ne seront pas repris
avec la D3 amateurs.”

À propos, vous allez devoir

recruter. Mais il faudra garder
l’ADN Pont-à-Celles?

“On ne compte pas commettre
les erreurs du passé. La majorité
des cadres vont rester. On compte
également puiser dans notre pro-
pre vivier et ajouter trois ou qua-
tre gars d’expérience avec un bon
profil.”

Comment résumer votre suc-
cès?

“La ligne de conduite. Notre li-
gne de conduite est la même de-
puis le début. Dany Johnson a su la
partager au sein du club. On a reçu
de bons soutiens avec Roch Gérard
et Thierry Baume. C’est une belle ré-
compense quand on voit tous nos
jeunes. Ils étaient présents pour
soutenir la P1, dimanche !”

Interview > Jérémy Delforge

: La saison du Pac a été extraordinaire avec la montée en D3 amateurs comme cerise sur le gâteau. © PEPE

CHEZ NOUS

8
En 8 ans, Olivier 
Brismez et son 

équipe ont réussi 
leur pari !


