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À L’OLYMPIC

L’Olympic
a faim

“ON DOIT FRANCHIR UN CAP”
de la Raal a pu compter
8 Lesurstaff
tous ses joueurs pour la reprise
des entraînements.
A Le site Saint-Julien à Strépy-

Bracquegnies est toujours en
travaux et le premier entraînement de la Raal sur le coup de
18 h 30 ce lundi soir s’est fait
avec les ouvriers en arrière-plan.
Personne à la Raal n’a toutefois bronché sur le bruit inhérent aux travaux. Il est vrai que
c’était pour la bonne cause : le
club recevra son nouveau synthétique dans 15 jours. “Il sera
aux dimensions du Tivoli”, se félicite Frédéric Taquin. “C’est vraiment super.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS

Les motifs de satisfaction
étaient nombreux pour celui
qui enchaîne une troisième saison à la tête de l’équipe et qui
était ravi de retrouver l’ambiance du terrain après des semaines de vacances.
“Tous mes joueurs étaient présents et je ne compte aucun blessé.
Pour une préparation, c’est très
important. En outre, tous sont fit.”
LE STAFF avait en effet ciblé la
mentalité en plus des qualités
footballistiques des joueurs his-

toire d’élever encore plus le niveau. C’est que les Loups ne se
cachent pas et les douze nouveaux visages devront assimiler
le message : la Raal jouera le titre ! D’ailleurs, le discours d’entrée à ses joueurs était clair : “Allez à la guerre. Ensemble, on y arrivera.”
“On doit franchir un cap”, précise le T1. “On sort d’une bonne
saison mais il était peut-être trop
tôt pour monter. On a augmenté
les séances d’entraînement dans
ce sens. Maintenant, on est bien
mieux armés. En outre, quand tu
perds dans la série l’URLC, Visé,
l’Olympic ou encore Walhain, tu te
dois de jouer le haut du tableau.
Maintenant avec douze nouveaux

Francs Borains étaient au complet
8 Les
pour la reprise ce lundi.
Verts de Dante Brogno. Le nouveau coach des Francs Borains
pouvait compter sur son noyau
au complet pour la reprise ce
lundi 15 juillet. Au programme
du jour : du ballon et du physique pour une première session
de 2 heures et 15 minutes. C’est
le sourire aux lèvres que tous
les Verts entament leur premier tour de piste de la saison.
Motivés, les 24 joueurs évoluaient sous l’œil attentif de la
direction au complet.
David Lasaracina, directeur
sportif des Verts, attend beaucoup de cette nouvelle saison.
“Que tout le monde soit là
aujourd’hui est un premier point
positif. Le groupe semble appliqué. On a tout mis en place pour
que les joueurs disposent de bonnes conditions de travail.”
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joueurs, il faut que la sauce
prenne.”
Ce lundi, pour la reprise, l’entraînement a débuté sous la
houlette de Pierre Parmentier, le
préparateur physique. Divisé en
deux groupes, ils ont alterné le
physique et le ballon.
Le programme des Louviérois
s’articulera entre les entraînements et l’amical contre Monceau au Tivoli dimanche, jour
du Fan Day. Ensuite, il devrait y
avoir deux amicaux par semaine.

J. De.

Dumont

BOUSSU

“LE GROUPE SEMBLE APPLIQUÉ”
A C’était le grand jour pour les

: Tout le monde était présent
pour la reprise des entraînements.

C’était aussi jour de reprise
ce lundi à l’Olympic Charleroi C. F. C’est vers 18 h que
les Dogues ont débarqué à
Marchienne, pour la reprise.
“Au programme, les équipements et la prise de contact”, explique Alex Czerniatynski, l’entraîneur. “Mon
groupe est pratiquement au
complet. J’ai juste Wala Zock
qui se marie et Virgone qui
doit se soigner. Pour le reste,
on va pouvoir attaquer les
choses sérieuses.”
L’entraîneur a prévu les
tests physiques dès ce
mardi. “On va avancer étape
par étape. J’espère que les
gars ont respecté leur
programme. Samedi, on a
notre premier match contre
Onhaye. Je n’ai pas encore
une équipe en tête. Je vais
tester plusieurs joueurs.
Tout le monde aura le même
temps de jeu. Il y a de la
concurrence. C’est une
bonne chose afin d’attaquer
cette saison. Les postes sont
triplés. Je suis heureux de
pouvoir compter sur les
arrivées de Jatta et Kabeya.
On cherche encore un
attaquant. Le club est sur
plusieurs profils. Manzinga,
lui, ne fait plus partie de nos
plans.”

foot. Cela se jouera sur des détails, comme toujours.”
Avec des matchs amicaux
prévus, dont un premier ce sa-

medi 20 face à Honnelles, le calendrier du RFB est déjà bien
chargé. “On a déjà des affrontements prévus contre Honnelles,
Hyon, l’Olympic, Tournai et
Mons”, confirme David Lasaracina. “En plus, on sera en lice en
Coupe de Belgique. Le groupe

part également en stage du 29 au
31 aux barrages du lac de l’Eau
d’heure. L’objectif est de souder ce
groupe, de lui permettre de vivre
ensemble trois jours. Avec 11 nouveaux, il a subi un petit chamboulement pendant l’été.”
Antoine Delvigne

Sur un terrain impeccable,
les acteurs enchaînaient tantôt
les toros, tantôt les longues
courses d’intervalles.
POUR UNE PREMIÈRE , les corps
ont déjà été mis à rude épreuve.
Lorenzo Lai, capitaine du RFB,
“est content de retrouver les terrains. On reprend en douceur, en
tapant le ballon. L’ambiance est
déjà très bonne, cela ne trompe
pas. Le club a tout mis en place
pour que le groupe puisse atteindre l’objectif fixé de monter, à un
moment ou un autre. On a un
groupe assez jeune. Avec mes 34
ans au compteur, je fais même un
peu tache ! Mais c’est à cela qu’on
reconnait le bon équilibrage d’un
noyau. Savoir gérer les moments
importants, calmer le jeu, il faut
avoir cette expérience que j’ai acquise au cours de mes années de

: Dante Brogno a tenu son premier discours de reprise au RFB.
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