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Football : Preseaux
reprend du service
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L’ancien défenseur des Francs
Borains avait mis un terme à
sa carrière active. Mais la
passion a repris le dessus...

© B.L.
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FOOTBALL – AMICAL

Le RFB a lancé
sa saison par
un match « idéal »
Large victoire des Borains contre Honnelles
e RFB a disputé le premier match de sa saison,
ce samedi à Honnelles.
Les Francs Borains, déjà
fringants, ont gagné facilement
(2-9). Le nouveau coach Dante
Brogno est satisfait de la prestation de ses gars. Il en a aussi
profité pour tester les médians
William Mundio et Hugo Debenest.

L

HONNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 9
Les buts : 7e Lai, 10e Turcan, 14e G. Chaabi, 20e Zorbo (0-4),
25e D. Chaabi csc (1-4), 35e Rogie, 45e Zorbo (1-6), 65e Jenart
(2-6), 70e Bailly, 80e Kindambi, 85e Botoko (2-9)
Francs Borains (1ère mi-temps) : Vandermeulen, Rogie, D.
Chaabi, Gevaert, Bolo, William, Lai, Cottenceau, H. Chaabi, Zorbo,
Turcan
Francs Borains (2e mi-temps) : Willocq, Rousseau (70e Marro), Botoko, Blin, Galofaro, William, Debenest, Cordaro, Bailly, Ba,
Sprimont (68e Kindambi)

Le RFB version 2019-20 est
lancé. Cinq jours après avoir
repris l’entraînement, les
Verts ont disputé leur premier
match amical. Et ils ont déjà
montré un beau visage, s’imposant largement face à une
équipe de P2. « Je suis satisfait », lance Dante Brogno,
nouveau T1 du RFB. « Le
match ne s’annonçait pas facile étant donné que l’équipe
a pas mal changé depuis la
saison dernière. Tout le
monde doit encore trouver ses
repères. »

Mais sur le terrain, les automatismes semblent déjà se
créer, notamment en attaque
où Zorbo, Bailly et Turcan
sont déjà en forme. « Après
seulement cinq jours d’entraînement, nous avons montré
de bonnes choses. Nous nous
sommes procuré de nombreuses occasions et avons
inscrit de nombreux buts. Et il
y a eu pas mal de mouvement
devant, sur un terrain de très
bonne qualité. Ce match était

Zorbo, Bailly et
Turcan sont déjà
apparus très en
forme
idéal pour la reprise. »
Dante Brogno a déjà posé sa
griffe. Il a fait évoluer ses
hommes en 4-4-2 avec un milieu en losange. « Mais j’aurais pu faire d’autres choix »,
tempère le coach. « Nous
avons déjà travaillé deux systèmes de jeu. Et nous allons
encore en bosser un autre.
Mon but est de trouver le
meilleur
équilibre
pour
l’équipe. » Autre changement : Hedy Chaabi, qui avait
l’habitude de jouer en pointe,
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Les travaux avancent
à la RUS Binchoise
À un mois pratiquement de la reprise du championnat,
les travaux avancent bien du côté du Stade Aimé Vachaudez. Les Binchois pourront évoluer dans des installations
rénovées, rafraîchies et dignes de la P1. La tribune, les
bancs de touche ont pris un coup de neuf ! De bon augure ! -

a été replacé derrière les deux
attaquants en numéro 10.
Le RFB en a aussi profité pour
tester deux joueurs : William
Mundio qui a joué tout le
match, et Hugo Debenest, qui
évoluait l’an dernier chez les
jeunes du Standard. « Hugo
revient de blessure. Nous lui
laissons du temps. William
est intéressant. Il s’agit d’un
bon joueur qui s’installe devant la défense. Mais il n’y a
encore aucune décision de
prise. William va encore s’entraîner quelques jours avec
nous. » N.E.

William Mundio sera revu. © N.E.

Express

« Le RFB m’a impressionné en première période »
Honnelles avait déjà reçu les
Francs Borains l’an dernier en
début de saison. Les Honnellois s’étaient inclinés 1-5. Mais
en un an, les Verts ont bien
changé.
« Cette
année,
l’équipe du RFB me semble
moins expérimentée », analyse Dimitri Denis, le coach de
Honnelles. « Mais ça va très
vite devant ! C’est plus jeune
et les gars courent beaucoup.
L’équipe boussutoise mise en
place en première mi-temps

m’a beaucoup impressionné. »
De son côté, malgré la large
défaite, l’entraîneur tire un
bilan positif de ce premier
match de la saison. « J’avais de
nombreux absents, notamment dans le secteur défensif.
J’ai donc dû aligner une défense sans aucun repère »,
poursuit Dimitri Denis, qui a
dû appeler des joueurs de la
P4 en renforts. « Physiquement, ça a été dur, mais nous

n’avons pas montré un mauvais visage. Nous avons mieux
tenu en deuxième période
même si l’équipe du RFB avait
été rajeunie après la pause. Je
suis assez satisfait. Mes gars
ont beaucoup couru. C’est un
super match pour lancer
notre saison. »
Les Honnellois recevront mardi l’USGTH et espèrent monter en puissance au fur et à
mesure des matches. N.E.

Deux blessés
> Absents. Deux joueurs du RFB
manquaient à l’appel ce samedi : Valentin Kouame et JeanChristian Gomis. Les médians
sont légèrement blessés. Le staff
du RFB n’a pris aucun risque.
Les deux joueurs étaient cependant présents à Honnelles pour
encourager leurs couleurs.
> Programme. Le RFB disputera
d’autres matches amicaux : le
24 juillet face à Hornu et le 27
face à l’Olympic. N.E.
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FOOTBALL – D3 AMATEURS

Le Stade Brainois veut
atteindre les 50 points
David Bourlard entame sa
deuxième saison au Stade Brainois et c’est cette semaine que les
choses sérieuses reprenaient.
Même Bryan Nicaise, victime
d’un accident de la route il y a
une quinzaine de jours, était présent pour l’occasion. Concernant
la saison, le coach semble serein :
« Nos objectifs sportifs cette année seront dans un premier
temps de faire au moins dix
points de plus que l’année passée
à savoir 50, et de continuer dans
la philosophie que j’ai tenté
d’instaurer dès mon arrivée ».
Mais quand on parle d’objectifs,
le coach brainois insiste : « Nous
avons déjà atteint un objectif,
c’est de savoir Bryan en vie, lui
qui sera « notre premier renfort »
du mercato hivernal. »
CALENDRIER COMPLET
Pour combler l’absence de son attaquant Bryan Nicaise, le coach
brainois fait confiance au jeune
Cédric Delaitte qui sera accompagné de Daryl Mukendi pour
toute la durée de la préparation.
Avant de jouer leur premier
match de championnat face à
l’Entité Manageoise, il y aura au
programme des Brainois : l’UR La
Louvière Centre le 24 juillet à

L’USC Jemappes
a partagé
avec la REAL A

Belle perf de l’Union. © L.C.

19h au stade Raymond Dienne
en amical, une semaine plus tard
(le 31 juillet à 19h) ce sera la
RAAL dans le centre d’entraînement des Loups, et pour terminer, une dernière joute amicale
toujours en déplacement à l’AC
Le Rœulx, le mercredi 6 août à
19h30. Mais dans ce programme
chargé, il ne faudra pas oublier la
Coupe de Belgique qui aura lieu
le 28 juillet à 16h face à Frameries. -

La Royale Entente Acren Lessines
(D2) a repris le chemin des entraînements lundi et depuis vendredi,
les joueurs sont rassemblés dans
les installations du club pour un
stage. Après une journée de boulot
chargée ce samedi avec diverses
activités, dont un atelier de boxe,
les troupes de Philippe Venturoso
recevaient Jemappes, formation
de P2. Pour cette rencontre disputée en trois fois 30 minutes, le staff
de la Real a fait tourner alors que
Chalon, Houzé, Dubois, Toussaint,
Garcia-Dominguez et Deconinck
étaient absents. Les Lessinois, diminués par les efforts de la journée, ont partagé l’enjeu (2-2) grâce
à deux buts de Fuka. -

VALENTIN DEBLANDRE

L.C.

Lors de la reprise. © V.D.
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