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Le tournoi de Nimy a rencontré
un franc succès et s’est achevé

ce week-end: coup d’œil sur
tous les résultats

Tennis : les résultats 
du tournoi de Nimy

P.9© C.L.

Facile vainqueur de la P1 lim-
bourgeoise de Koersel (4-1) ce
week-end, le RFB n’a pas dû
forcer son talent pour s’impo-
ser. Après leur timide victoire
au tour précédent (1-0 contre
la D3 de Betekom), les Boussu-
tois ont rassuré leur entraî-
neur. « La semaine précédente,
les garçons avaient entamé la
rencontre à 9 km/h et étaient
restés à cette allure toute la
partie. Ce week-end, ils ont su
hausser leur niveau de jeu
pour faire des étincelles », se
satisfait Dante Brogno. « Malgré

leur avance au marquoir, ils
sont restés concentrés durant
90 minutes et ne sont pas tom-
bés dans la facilité, notamment
au retour des vestiaires. Le
score aurait pu être beaucoup
plus lourd avec plus de lucidité
face au goal adverse. Mais
lorsque le ballon n’était pas
sauvé à même la ligne, c’était
le poteau qui nous empêchait
d’alourdir la marque ».
Les Borains se sont en effet
heurtés au cadre à trois re-
prises. Grâce à ce succès, le
RFB aura l’honneur de recevoir
le RFC Liège, ce dimanche, au
stade Robert Urbain. Ironie du
sort : c’est contre ses anciennes
couleurs que Dante Brogno dis-
putera ce cinquième tour de la
coupe de Belgique. Un choc
qui s’annonce particulier pour
celui qui a fait le bonheur du
matricule 4. « J’y ai vécu trois
superbes années avec, d’abord,
le tour final puis la montée et,

enfin, cette première cam-
pagne en D1 amateurs soldée
par une magnifique sixième
place, à quelques points seule-
ment d’un éventuel ticket pour
le tour final ».

« LOGIQUE DE S’INCLINER »
Encore coach au stade de Ro-
court il y a quelques mois,
l’entraîneur de 53 ans connaît
la maison liégeoise comme sa
poche. Fort de ces connais-
sances, nul doute qu’il tentera
de faire passer un mauvais
quart d’heure à son ancien
club, même si… « Nos adver-
saires seront favoris », tempère-
t-il. « Sur papier, s’incliner face
à une D1 amateurs serait lo-
gique. Mais un match, il faut
le jouer ».
Pour s’y préparer, les Verts se
frotteront aux voisins de
l’USGTH, promus en D3 ama-
teurs, ce mercredi à 20h au
stade Saint-Lô à Saint-Ghislain.

« Je devrais pouvoir compter
sur la quasi-totalité du noyau
puisque Mamadou Ba et Pierre
Gevaert seront de retour, en at-
tendant celui de Thomas Wil-
demeersch qui ne devrait tar-
der. Jean-Christian Gomis pur-
gera lui son troisième et der-
nier match de suspension
contre Liège, ce qui veut dire
que je pourrai compter sur lui
pour le premier match de
championnat. C’est une bonne
nouvelle. Il profitera d’ailleurs

du match amical de ce mercre-
di pour accumuler du temps
de jeu ».
Et le tacticien de ne dégager
encore aucune équipe type.
« Ai-je des certitudes ? Non, pas
encore. J’ai l’embarras du
choix. Une concurrence saine
règne dans le noyau et les gar-
çons doivent se battre pour
avoir leur place. Pour le mo-
ment, il n’y a pas de onze de
base ».-

T.M.

Les Francs Borains de Brogno semblent monter en puissance au fil des semaines. © Eric Ghislain

E
n guise de premier gros
test de la saison, les
Francs Borains ac-
cueilleront le RFC

Liège, ce dimanche, lors du
cinquième tour de la coupe de
Belgique. Le coach des Verts,
Dante Brogno, espère bien jouer
un mauvais tour à ses anciennes
couleurs.

Il estime que son ex-club partira favori dimanche

FOOTBALL

Brogno met
la pression
sur Liège

L’effectif 2019-20 de Mons Nord
semble bien né. La préparation
estivale aurait difficilement pu
mieux se dérouler, comme en at-
testent les résultats des matches
de pré-saison qui se sont tous sol-
dés par un succès, y compris en
coupe du Hainaut où le « nou-
veau » club montois vient de s’of-
frir le luxe d’éliminer Molenbaix,
une formation de P1. « Méfiance,
malgré tout », tempère Moha-
med Bouanani, le coach. « Je ne
me fie pas vraiment aux ren-
contres estivales, souvent faus-
sées par les nombreuses absences
ou la charge de travail physique
assimilée par les organismes.
Oui, l’état d’esprit est excellent,

solidaire mais j’ai hâte de voir
comment mes joueurs vont ré-
agir lorsqu’ils seront en difficul-
té, menés et contraints à se serrer
les coudes ».

LE MAINTIEN AVANT TOUT
Reversée en P3C, l’ex-RESONM y
défendra l’honneur de Mons-Bo-
rinage parmi des équipes du
Centre. « J’y suis originaire, j’y ai
encore beaucoup d’attaches et je
sais que le foot du Centre est le
plus compliqué. Ecaussines,
Chapelle, l’URLC B ou encore le
Stade Brainois B, que nous af-
fronterons justement dimanche
en seizième de coupe du Hai-
naut, sont de sacrés clients. Une

saison est faite d’impondérables,
ce qui nous pousse à rester pru-
dents en visant le maintien le
plus rapidement possible. Et
puis, si les choses se passent bien,
nous tenterons d’accrocher le
tour final ».

UN GROUPE RÉCEPTIF
Contre Molenbaix, ce dimanche,
le club a envoyé un signal fort à
deux semaines du coup d’envoi
du championnat. « Je pense que
nos adversaires n’étaient pas au
complet et/ou fatigués, mais j’ai
vite senti que quelque chose ne
tournait pas rond chez eux. Nous
avons aussi battu Buvrinnes,
Hyon et Wasmes, mais le véri-
table premier test aura lieu di-
manche face au Stade Brainois B
qui réalise aussi une excellente
préparation ».
Quoi qu’il en soit, les premières
semaines laissent présager une
saison intéressante. « L’été m’a
au moins montré que mes gar-
çons étaient concernés, réceptifs
et soudés. J’en profite pour souli-
gner l’excellent travail de Sébas-
tien De Blauwe, qui porte la cas-
quette de T2 mais que je consi-
dère comme un T1 « bis » car
nous bossons en étroite collabo-
ration. Le mérite lui revient aus-
si ». Les choses sérieuses, c’est
pour bientôt.-

M.W.

Mons Nord régale mais
garde les pieds sur terre
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Il n’aura pas la vie facile en P3C. © G.L.

La saison dernière, Givry a termi-
né dans la colonne de gauche
avec Julien Van Herck, le pré-
sident des jeunes, pour diriger la
manœuvre durant les trois der-
nières rencontres. « J’ai effective-
ment repris le flambeau de T1 de
la P3 à la fin du championnat », a
expliqué ce clubman, au four et
au moulin depuis neuf saisons.
« Le groupe a connu pas mal de
changements. Malgré les départs
d’Attila Nagy et de quatre autres
joueurs d’expérience, nous avons
pour objectif de faire mieux que
la saison passée. Dans un coin de
ma tête et de celle de mes joueurs,
on se met à rêver du tour final. »

PRÉPARATION CHAHUTÉE
Pour y arriver, les Aviateurs ne
doivent pas louper leur envol :
« Le début de saison sera impor-
tant. il faut que la mayonnaise
prenne assez rapidement. Je vais
avoir besoin des anciens, comme
Adriano Giambarresi et notre ca-
pitaine Corentin Bertrand pour
m’aider dans ma tâche. Geoffray
Darck, qui avait terminé meilleur
buteur avec plus de 30 roses lors
du dernier exercice, sera toujours
de la partie. C’est précieux de
pouvoir compter sur un joueur
capable de garder un ballon et de
le mettre au fond. Offensivement,
je compte aussi sur les deux
jeunes Gianni Ceci et Nicolas

Darck en provenance de Saint-
Symphorien pour mettre le feu
aux poudres. En ce qui concerne
le secteur défensif, le retour aux
affaires de Quentin Dhaevers sera
apprécié. Si toutes nos individua-
lités se mettent au service du col-
lectif, les choses devraient bien se
passer ». Durant la préparation,
les résultats sont en dents de scie :
« Les nouveaux doivent s’acclima-
ter et il manque encore pas mal
d’éléments, toujours en vacances.
C’est vrai que nous avons pris une
claque face à Neufvilles B et que
nous avons été battus par Frame-
ries mais nous avons gagné face à
Enghien B. »-

OLIVIER LAURENT

Givry et Van Herck rêvent
secrètement du tour final
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Les Aviateurs ont perdu des pions importants. © O.L.

Entretien avec Quentin Dhae-
vers en vidéo sur notre site

© O.L.
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