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EN BREF

▶ FOOTBALL

Les buteurs des séries 
amateurs
D2 AMATEURS
2 buts : Senakuku (Namur).
1 but : De Bock et Houzé (Acren-L.) ; Tibor (Dur-
buy) ; Lafalize (Hamoir) ; Lwangi (Namur) ; Amrous 
(Solières) ; Bertrand et Salime (Stockay).

D3A AMATEURS
2 buts : Kambala (Ganshoren) ; Vandeville (Pays 
Vert) ; David (Stade Brainois) ; Traore (Symphori-
nois).

Les buteurs de P1

2 buts : Yao (Monceau) ; Navona (Soignies).
1 but : H. Chebaiki (Le Roeulx) ; Bouyon et Van 
Wayenberge (Hornu) ; Ehana (Gilly ; Baudry (War-
coing) ; T. Scohy (Solre) ; Befahy (Monceau) ; Ser-
geant (Binche) ; Altruy et Lenglart (Molembaix) ; 
Andal (Beloeil) ; Sotgiu (Soignies).

En provinciale

PAYS BLANC  Tom Henneton, le 
gardien du Pays Blanc, a été vic-
time d’une grosse commotion 
face à Hornu. Les nouvelles sont 
rassurantes et il pourrait repren-
dre dans 2 semaines. G. Dx

▶ NAGE EN EAU LIBRE

Florent Sutherland blessé

Le Tournaisien Florent Suther-
land, qui avait comme projet de 
traverser la Manche à la nage, 
s’est blessé ce week-end en 
compétition dans un canal près 
de Bruges. Bilan : fracture de fa-
tigue au niveau de la tête de 
l’humérus et un rêve reporté. 

G. Dx

▸ “On ne fait pas les choses à moi-
tié chez nous”, lance en souriant 
Dante Brogno, coach des Verts. 

C’est certain, le RFB ne pou-
vait pas rêver beaucoup mieux 
pour le tirage de ce lundi midi 

que la venue du Club Bruges 
dans ses installations. “C’est 
vraiment une bonne nouvelle. On 
voulait affronter un grand, on est 
servis. Le fait que cela soit à do-
micile est un autre point positif. 

FOOTBALL > CROKY CUP BOUSSU-BOIS

“Recevoir Bruges est un coup de boost

POUR TOUT LE CLUB”
8 Les infrastructures du RFB lui permettront 

de disputer son 16e de finale à la maison.
Recevoir un club de ce calibre, 
c’est magnifique pour la ré-
gion. Le club dispose des infras-
tructures pour le faire, on ne va 
donc pas s’en priver.”

REMPLIR LE STADE, donner du 
plaisir à tous les supporters, 
rendre fière une région, voilà 
autant de motivations que le 

club avait avant de se lancer 
dans la lutte dans cette Coupe 
de Belgique. “L’objectif d’un club 
amateur en Coupe, c’est d’arriver 
en 16es de finale et de recevoir”, 
confirme Dante Brogno. “Alors, 
quand on y arrive, c’est un coup 
de boost pour tout le monde. 
Pour les dirigeants, qui tra-
vaillent dans l’ombre, c’est une 

récompense pour le travail 
abattu depuis plusieurs mois 
déjà. Ce ne sera pas juste un 
match de gala pour tout le club, 
ce sera pour toute une ville !”

Dans une région qui aime le 
football, c’est surtout un retour 
au premier plan national, 
même pour quelques heures. 
“Ce qui m’enchante, déclare 
Dante Brogno, c’est que l’on va 
voir des nouvelles têtes au stade. 
Dans une région qui ne roule pas 
sur l’or, des familles n’ont pas la 
possibilité de venir au stade à 
chaque rencontre. Pour la venue 
de Bruges, certaines vont sûre-
ment se faire plaisir et venir par-
tager un moment de bonheur 
avec les enfants. Cette soirée sera 
un plaisir pour tout le monde.”

POUR CE MATCH, on mettra les 
petits plats dans les grands. Il 
reste un mois au RFB pour se 
préparer. “C’est encore loin cette 
rencontre. Mais elle sera magi-
que. La Coupe, c’est une vitrine 
pour tous. Pour un entraîneur, ce 
sont les rencontres les plus sim-
ples à préparer. Tous les joueurs 
de football rêvent de vivre des 
rencontres pareilles. Se faire plai-
sir et en donner tout en restant 
zen, voilà déjà mon discours pres-

que terminé. Mais pour 
l’heure, c’est focus 

championnat avec 
notre premier 
match face à 
Givry ce mer-
credi. Il nous 
reste un mois 

avant de pou-
voir savourer ce 

match de gala.”
Antoine Delvigne: Les supporters du RFB se présenteront en nombre au stade pour voir le Club ! © SANCHEZ

“Ce ne 
sera pas juste 

un match de gala 
pour le club, ce le 

sera pour toute 
une ville.”

FOOTBALL > P1 SOLRE-SUR-SAMBRE

DIMITRI RUFFIN
soigne l’attaque solrézienne
8 L’emblématique buteur de Solre-sur-

Sambre est désormais dans le rôle 
de soigneur… d’un genre un peu particulier.

▸ On a l’impression qu’il n’était 
jamais parti tant son visage 
colle au club erquelinnois. Son 
visage et, bien sûr, sa voix qui 
résonne d’un bout à l’autre de 
Solre quand il n’est pas con-
tent. Après un passage par 
Thuin, Dim’ est revenu à la mai-
son. 

“C’est le club de mon village, 
ça me semble tellement normal 
d’y retourner, reconnaît le bu-
teur de 42 ans. Pourtant, si vous 
demandez à ma femme, cela fait 
7 ou 8 ans que je dis que je vais 
arrêter le foot.”

À LA DEMANDE de Johan Lar-
din, son ex-coéquipier, Dimitri 

pas une source de pression. On 
le vit comme de la protection.”

Loïs Cuche abonde en ce 
sens. Il avait déjà beaucoup ap-
pris de Ruffin lorsqu’il tapait à 
la porte de l’équipe première. 
Et, quelques années plus tard, 
c’est encore le cas. “Vu qu’il 
connaît les défenseurs, il nous 
dit lequel est gaucher ou com-
ment faire avec tel autre adver-
saire.”

En plus de cela, les Solré-
ziens l’ont joué rusée en ins-
crivant Dimitri Ruffin en tant 
que soigneur. Non, il n’a pas 
pris des cours express auprès 
de Boulanger ou Baruffi.

LA RAISON est tout autre. 
“Comme ça, je peux monter sur le 
terrain pour faire passer des mes-
sages aux joueurs, sourit le nou-
veau porteur de bombe magi-

que. Aux entraînements, je tra-
vaille les lignes de course, les 
phases arrêtées et surtout la com-
munication entre les joueurs. Et 
je leur donne des petits trucs 
comme, par exemple, de bien ob-
server l’échauffement du gardien 
et des défenseurs”, poursuit ce-
lui qui se tient prêt à dépanner 
en cas de coup dur pour 
l’équipe.

Hadrien Meignant
Ruffin a encore remis son bleu 
de travail. Et pourtant, c’est 
une place sur le banc qu’on lui 
a proposée. “Je suis chargé d’en-
cadrer les attaquants, de leur 
apporter mon expérience.”

Ce sont des 
retrouvailles 
pour plusieurs 
joueurs qui 
avaient déjà 
évolué au côté 
du bouillon-
nant attaquant. 
“Mais il est plus 
calme mainte-
nant, ce n’est 

plus le même homme, sourit 
Tom Scohy. Sa présence n’est 

: Dimitri 
Ruffin.

S
U

D
P

R
ES

S
E

CHEZ NOUS


