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BRUSSELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
MONS-HAINAUT . . . . . . . . . . . . . . 61
Q.T. : 27-14, 18-21,12-13, 18-13 
Brussels : 25/38 à 2 pts, 6/16 à 3 pts, 7 lfs sur 16, 30 rbds, 13
fp. Radic 7+8, Loubry 8+4, LICHODZIJEWSKI 3+0, Muya 3+10,
Robeyns 3+0, STEVENS 11+3, PECIUKEVICIUS 3+0, Gorgemans
0+2, J.Foerts 0+0, WALKER 7+3, SMITH 0+0
Mons : 22/46 à 2 pts, 5/18 à 3 pts, 2 lfs sur 4, 35 rbds, 18 fp.
Upshur 11+0, JONES 6+8, Cage 2+0, Mortant 2+2, SMITH 8+9,
Van Caeneghem 2+3, LASISI 0+0, NIKOLIC 2+2, Giancaterino,
Ekamba, Moris 0+2, CHRABASCZ 2+0
Arbitres : MM.Van Den Broeck, De Lange, Dehondt

Cela n’était plus arrivé de-
puis belle lurette mais, Big
Dan avait à sa disposition
l’ensemble de ses forces vives
pour cette première manche
des playoffs. Avec Lasisi dans
le cinq de base, les Montois
ne loupaient pas leur en-
tame : 11-12 (6e). Ensuite,
Stevens (4/4) secouait le coco-
tier et remettait, avec l’aide
de Loubry et Muya au péri-
mètre, son équipe dans le
parcours : 22-12 (8e). En
quelques minutes, le jeu
montois avait perdu toute sa

f luidité et cela ne s’arran-
geait pas au moment des ro-
tations : 27-14 (10e). Grâce à
des mouvements bien coor-
donnés et à la précision dans
les shoots (69%), le Brussels
mettait rapidement 20
points dans la vue des Re-
nards : 34-14 (12e). Upshur
siff lait la fin de la récréation
et limitait la casse au repos :
45-35. Revanchards et bien

organisés avec Mortant à la
mène, les protégés de Daniel
Goethals ont pris un malin
plaisir à mettre des bâtons
dans les roues aux Bruxellois
durant les huit dernières mi-
nutes du second quart. Au
niveau des pertes de balle,
BMH avait soigné sa copie
(seulement quatre ballons

perdus). Par contre, cela avait
été la cata au périmètre (1/
10). Dans la peinture, la
bande à Crevecoeur avait été
plus performante (24 pts
pour 22 à Mons).
A la reprise, l’ex-Montois
Guy Muya enfonçait le clou
avec 7 points consécutifs: 54-
43 (26e). Durant tout le troi-
sième quart, le Brussels par-
venait à gérer son viatique
malgré les triples de Jones
(2x3) et Smith : 57-48 (30e).
In fine, le Brussels se rassu-
rait en resserrant sa défense
et en s’appuyant sur son pi-
vot Radic en zone avant.
Après 69-54 (35e), la bande à
Crevecoeur a pu contrôler la
situation. Force est de
constater que tout au long
cette rencontre, le jeu inté-
rieur des Renards n’a pas été
à la hauteur.
Pour ce qui est des autres
quarts de finale, Anvers s’est
imposé (94-72) face à Ma-
lines, qui devra composer la
saison prochaine avec le re-
tour de Iarochevitch à Liège.
Ostende a atomisé Alost (114-
64) et Charleroi, qui vient de
transférer l’Anversois Schoe-
pen, ramait pour se débarras-
ser de Limburg United
(84-83). -

CHRISTIAN LAURENT Après une bonne entame, Lasisi et les Renards ont perdu le fil. © News

M
algré un sursaut
d’orgueil d’une
bonne dizaine de
minutes, les Re-

nards ne sont pas parvenus à
s’en sortir vendredi à Neder-
Over-Heembeek. Beaucoup
mieux organisée, l’équipe
bruxelloise présentait d’autres
arguments.

BMH doit revoir sa copie
pour la seconde manche
En visite au Brussels, les Montois ont affiché de grosses lacunes au niveau du jeu intérieur

BASKET – PLAYOFFS

Division 1A
Tim Matthys met 
un terme à sa carrière
Après quinze années de
football professionnel,
dont quatre saisons sous
les couleurs du RAEC
Mons, Tim Matthys met un
terme à sa carrière. L’ailier
droit, 35 ans, a brillé sous
les couleurs de l’Albert, où
il est resté de 2010 à 2014.
Il a aussi levé vers le ciel la
Coupe de Belgique à deux
reprises, avec Zulte Ware-
gem, puis Malines cette sai-
son, son dernier club...-

S.DPS.

Division 2 amateurs
Thomas Demol s’engage
à Acren-Lessines
Acren-Lessines enregistre
l’arrivée de Thomas De-
mol, actif chez les Espoirs
de l’Excel. Le fils de
Laurent, ancien adjoint de
l’Albert, espère percer en
D2 amateurs. -

Provinciale 1
Alexandre Panagiotou 
rejoint le RLC Hornu
Après Laurent Cambraye,
Hornu a enrôlé un autre
gardien: Alexandre Pana-
giotou, passé par les jeunes
de Mouscron et La Louvière
Centre notamment. -

M.W.

FOOT - EN BREF

« Je suis impressionné par le
nombre de personnes présentes à
l’occasion de ma présentation of-
ficielle. Il n’y en avait pas eu au-
tant au FC Liège. En fait, c’est la
première fois que j’ai droit à un
tel honneur ! » Dante Brogno, le
nouvel entraîneur du RFB, a tout
de suite été mis dans le bain, ce
vendredi. Il a compris que les Bo-
rains savaient recevoir, mais aussi
qu’ils attendaient beaucoup de
lui. Cela tombe bien, le Carolo ne
manque pas d’ambitions : « Si M.
Louf m’avait parlé de la septième
place comme objectif, je ne serais
pas venu. », fait remarquer l’an-
cien Zèbre. « Jusqu’ici, j’ai tou-
jours, au moins, atteint le tour fi-
nal. J’ai donc accepté le challenge
du RFB pour faire grandir le club
sur les fondations solides
construites par M. Huysman. Oui,
je vais me baser là dessus, en es-
sayant bien sûr de faire mieux
que la saison écoulée. La D1 ama-
teurs, tout le monde ici l’a dans
un coin de la tête. Personnelle-
ment, j’en sors et il me plairait
vraiment de la retrouver. Ceci dit,
entre la D2 amateurs et l’étage su-
périeur, croyez-moi, il y a un fossé
énorme. Donnons-nous déjà les
moyens de réussir cette saison,
unissons-nous, créons une atmo-

sphère de travail positive ».

« TOUT À DÉCOUVRIR »
S’il s’est déjà produit au stade Ur-
bain avec Tubize, en D2, Dante
Brogno part un peu dans l’incon-
nu à propos du noyau : « À part
Lai, que je connais et que j’ai af-
fronté, souvent avec succès
d’ailleurs (rires), j’ai tout à décou-
vrir. Le groupe, mes adjoints. C’est

ce qui fait le charme de la fonc-
tion. Et puis, ce n’est pas plus mal.
À Liège, le président m’avait enga-
gé car il en avait assez du copi-
nage entre le staff et certains
joueurs installés dans leur zone de
confort. J’habitais à 110 kilo-
mètres. Je pouvais donc poser un
jugement différent sur les gar-
çons. Ici aussi, c’est l’inconnu. Il
s’agira de trouver le bon équilibre,

de mettre des idées de jeu en
place. Après tout, le but est par-
tout pareil : gagner ! » Sur la ma-
nière à employer, le nouveau T1
boussutois a levé un coin du voile.
« J’ai une conception du jeu très
offensive. Les quelques clubs où
j’ai bossé ont souvent terminé
avec les attaques les plus percu-
tantes. Pour le reste, je l’ai dit, il y
a une base formée à 70-80 %. Il
reste 20-30 %, qui concernent des
postes-clé ».

UNE RÉFÉRENCE DANS LE MILIEU
De son côté, Roland Louf a tenu à
rendre hommage au staff précé-
dent. « Pour remplacer Nicolas
Huysman, qui a fait progresser
l’équipe grâce à une qualité de
travail irréprochable, il fallait un
calibre. Nous ne pouvions pas
nous tromper ! Nous avons trouvé
un successeur qui, lui aussi, a plus
de 100 matches en D1 au comp-
teur et est une référence dans le
milieu. Dante a, en outre, l’avan-
tage de bien connaître la série où
nous nous trouvons, et celle que
nous voulons rejoindre. Enfin,
quoi de plus riche pour nos jeunes
attaquants que d’être dirigés par
un coach qui fut un vrai buteur ? »
Argument irréfutable...-

F.MI.

Brogno annonce un RFB offensif
FOOTBALL – D2 AMATEURS

Dante Brogno veut emmener les Verts en D1 amateurs. © F.Mi.

> T1. Il n’y avait que deux candi-
dats : Dante Brogno et Laurent
Demol. Roland Louf a démenti
avoir été en contact avec Xavier
Robert (URLC), et encore moins
avec un coach français.
> T2. Steve Pischedda, candidat
proposé par Brogno. Ils ont bossé
ensemble à l’US Centre. C’est un
retour au bercail pour Pischeda,
au RFB de 7 à 14 ans, avant de
revenir en équipe A sous Jagiello.
> Reprise. Le 15 juillet.
> Amicaux. Le 20/07 (18h) à Hon-
nelles, le 24/07 (19h) à Hornu.
> Président. Le RFB n’en a plus !
Pour raisons professionnelles,
Patrick Joly a dû faire un pas de
côté et a envoyé sa lettre de dé-
mission, acceptée par l’AG du
club. « Nous avons des contacts
pour le poste, mais ce n’est pas
notre top-priorité du moment », a
précisé Roland Louf.
> Sponsor. TRBA, un des plus
importants partenaires du club, a
augmenté son investissement,
devenant ainsi le main spon-
sor.-

F.MI.

Express

Pischedda, ex-RFB
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Pendant que plusieurs équipes
de Mons-Bo disputeront les

finales de Younc Cup, des
verdicts tomberont en Hainaut

Young Cup et tours
finals au menu!

P.21© E.G.

Ce n’était plus arrivé
depuis belle lurette
mais, Big Dan avait
à sa disposition
toutes ses forces
vives pour cette
première manche
des playoffs


