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FOOTBALL > D3 AMATEURS TOURNAI

Une dernière chance à Givry, avec le regard vers Visé
Givry – Tournai >DI. 15H

8 Les Tournaisiens comptent sur Visé 
avant de se rendre sur le terrain de Givry.

A Ce dimanche, Tournai va
mettre fin à une éprouvante
saison avec un long déplace-
ment à Givry. À Tournai, on est
convaincu qu’une victoire se-

rait suffisante pour accéder à
la D2 amateurs. Jean-Michel
Caink, le CQ du club, attendait
toujours une confirmation de
l’ACFF. Mais, selon nos infor-

mations, la montée de Virton
ne changerait rien. Une chose
est en tout cas sûre, les Rouge
et Blanc devront compter sur
une victoire de Visé ce samedi
pour entretenir l’espoir.

SANS OUBLIER non plus de ve-
nir à bout de Givry. Ce qui ne
sera pas spécialement chose

aisée vu le moral du groupe
après la défaite subie contre
Onhaye. “On a vu cette semaine
à l’entraînement que les joueurs
manquaient d’envie. Pour eux, le
match contre Onhaye devait être
le dernier”, déclare le coach,
Carl Deviaene. “On se doit abso-
lument de jouer cette chance à
fond !”

Mickaël Delfosse

LE NOYAU : Nicolas, Ndiaye, Bou-
ziane, Morain, Désire, Deschryver,
Destrain, Pio, Detemmerman, Dela-
court, El Ghandor, Denays, Gassama,
Salmi, Tandoh.
Carl Deviaene se voit privé de Dannel,
suspendu, de Ivanof et Demoulin, en
examens, et de Hassan et Baclet, indis-
ponibles. Hustache et Denis sont à l’in-
firmerie.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“Je viens pour faire
GRANDIR LE CLUB”
8 Comme attendu, Dante Brogno a été

intronisé T1 des Francs Borains.

A La page Nicolas Huysman
est définitivement tournée
aux Francs Borains. Vendredi,
Dante Brogno a reçu officiel-
lement les clés de la maison
et d’une équipe qui se veut
ambitieuse, en surfant sur les
résultats de cette saison mais
tout en faisant même mieux.

Sur la short list de Roland
Louf, avec Laurent
Demol, il a séduit
la direction des
Boussutois. “Je
suis venu pour

le foot, pour faire grandir ce
club. Je vais continuer sur la
lancée du travail de Nicolas
Huysman.”

Dante, on vous citait à Vir-
ton, promu en D1B. Pourtant, 
ce sera la D2 amateurs.

“Flavio Becca, de Virton, avait
en effet annoncé que j’étais

dans ses petits papiers.
Virton, de chez moi,

c’est 360 km aller-re-
tour. J’ai donc opté
pour les Francs Bo-

rains. Un club et une région
dans le Hainaut qui me ressem-
blent par rapport à Charleroi.”

Pas l’impression de reculer 
en venant de D1 amateurs ?

“Non, pas du tout. La D1 ou la
D2 amateurs, il n’y a pas de dif-
férence car à Boussu il y a un
projet, celui de monter. Si c’était
pour jouer la 7e place, je ne serai
pas venu.”

Vous venez avec des résul-
tats et de l’ambition. À 
l’image de votre nouveau 
club.

“Ça se relie effectivement. Le
projet du club a rejoint mes

idées. Et quand ça s’assemble,
c’est plus facile pour avancer.
Après, il n’existe aucune sécu-
rité dans le football. D’autres
équipes nourrissent les mêmes
envies que nous. On va donc se
retrousser les manches et tra-
vailler. Dans dix mois, j’espère
en tout cas être en D1 amateurs.
Le club a les moyens d’y arriver.
Il a déjà le stade.”

Plusieurs joueurs sont partis 
et vous ne connaissez pas 
forcément le groupe. Est-ce 
un danger ?

“Non, c’est mieux car on met
tout le monde sur le même pied
d’égalité. Chaque joueur devra
se montrer, devra se mettre au
service du collectif. Pour eux,
avoir un nouveau coach, ça
peut également donner un coup
de boost. Ceux qui avaient
moins de temps de jeu peuvent
peut-être se montrer. Le groupe
est et reste primordial à mes
yeux.”

À combien de transferts 
peut-on s’attendre ?

“Nous venons de transférer
un back droit de Menin, on a
acté des prolongations, on va
bien cibler les transferts mais le
plus important est de trouver le
bon équilibre.”

Vous formerez finalement 
votre staff avec Steve Pis-
chedda ?

“Au départ, j’étais partant
pour travailler avec le staff en
place, pour bosser avec de nou-
velles personnes et donc avec de
nouvelles idées. J’attache beau-
coup d’importance à l’aspect
humain. Malheureusement, El
Eraichi n’a pas pu prolonger. Il
fallait trouver un T2 et Steve
était libre. On n’avait travaillé
que six mois ensemble. Ça tom-
bait bien.”

Peut-on parler de griffe 
Dante Brogno ?

“C’est celle de gagner, de faire
des résultats. Et j’ai toujours
joué le tour final dans chaque
club où j’ai entraîné. Mais le
plus important reste de prendre
du plaisir.”

Interview > Nathalie Dumont: Dante Brogno a découvert la pelouse du Stade Vedette, où il coachera cette saison. © ALEX SANCHEZ

“Dans
10 mois,

j’espère être en
D1 amateurs.”

RÉACTION
Roland Louf
DIRECTEUR GÉNÉRAL

“Le bon profil”
“Dante Brogno avait le

bon profil pour succéder à Nicolas
Huysman, lequel a finalement
décidé de mettre fin à un cycle. Il
était en fin de contrat, c’est un
produit hennuyer. C’est aussi une
référence pour les joueurs. Il connaît
le foot pro et le foot amateur. Il
connaît la D2 et la D1 amateurs.
Son passé de joueur est intéressant.
On sait qu’il est professionnel.”

N. Dum.
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