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Des Saint-Ghislainois
au Mondial de mölkky

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

www.laprovince.be

Le Mölkky Club Saint-Ghislain
a envoyé une quinzaine de
joueurs à la coupe du monde,
en Haute-Savoie
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FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – FRANCS BORAINS – FC LIÈGE (DIMANCHE, 16H)

Brogno et Liège,
déjà réunis
Le coach des Francs Borains affronte son ancien club
l était écrit que le RFB de
Dante Brogno retrouverait le
FC Liège dès le quatrième
tour de la coupe de Belgique. Le coach carolo s’apprête
à vivre un dimanche particulier,
ce qui ne l’empêchera pas de
tout faire pour jouer un vilain
tour à un club qu’il portera toujours dans un coin de son cœur.

I

0 Dante, le destin est parfois
curieux. Revoilà le FC Liège
sur votre route. Déjà…
En vacances, je disais justement à un ami que retrouver
mon ancien club en coupe de
Belgique serait sympa, plus
sous forme de boutade
qu’autre chose. Et finalement…
0 En tant qu’adversaires,
cette fois !
Je suis ravi de revoir pas mal
de personnes que j’apprécie
beaucoup, qui ont joué un rôle
important lors de mon expérience en Principauté. J’y ai
vécu trois merveilleuses années, que je ne suis pas près
d’oublier, faites de succès, de
joie et de rencontres humaines
exceptionnelles. Le temps ne

m’a jamais paru long. Trois
ans, dans la vie d’un coach, ce
n’est pas rien et cela crée des
liens. J’entretenais notamment
une relation très forte, de profond respect, avec le président
Jean-Paul Lacomble, une personne en or. Je pense également à Neba Malbasa, Robert
Coutereels et Pierre Drouguet,
qui composaient mon staff, des
mecs bien à qui je souhaite
énormément de bonnes choses.
0 Avec le recul, comment
analysez-vous votre départ ?
Exactement de la même façon
que sur le coup, sans animosité, sans amertume. Après une
montée et plusieurs participations au tour final, le club et
moi avons pris une décision
commune, à l’amiable,
conscients qu’un cycle prenait
sans doute fin et qu’il était
risqué de repartir pour ce qui
aurait pu devenir la saison de
trop. Qui sait ?
0 D’aucuns, au sein du club,
auraient aimé que vous
restiez…
Oui, c’est possible. En tant que
Carolo, j’ai relevé le défi de me
faire accepter à Liège, ce qui

Stefano Delogu a convaincu
et rejoint officiellement le RFB
Mis à l’essai, notamment face à
l’USGTH en amical, Stefano
Delogu s’est officiellement lié
au RFB. Le gaucher offensif de
25 ans a été formé au Standard
où il a côtoyé le noyau pro,
avant de passer par Molenbeek

et Overijse. Sans club, il vient
de convaincre Dante Brogno et
la direction des Francs Borains.
Aucune décision n’a été prise
pour l’autre test, le médian
Franc Silinou. M.W.

n’était pas gagné d’avance !
Nous sortions tout de même
d’une belle sixième place en
D1 amateurs, une série très
relevée et compliquée alors
que nous ne visions rien
d’autre que le maintien. Ma
façon de travailler et les résultats positifs ont rapidement
convaincu un public fidèle,
qui a raison d’être exigeant et
de vouloir que le club retrouve

« Persuadé que le
public reviendra à
Boussu si les
résultats sont
bons »
l’élite à court terme. Mais le
problème lié au stade et aux
infrastructures est un réel
frein…
0 Cela a-t-il pesé dans la
balance au moment de poser
votre choix ?
Disons que certains clubs ont
un stade, mais sont maladroits
dans leur gestion sportive. À
Liège, c’est un peu l’inverse,
mais je reste persuadé que le
président Lacomble a remis le
club sur les bons rails.
0 Finalement, vous ne
souhaitez que du positif à
vos anciennes couleurs…
En championnat, bien sûr. En
coupe, plus maintenant.
0 Quel est votre sentiment à
quelques heures de la
rencontre ? Revanchard ?
Alors là, pas du tout. Il s’agit
d’une belle affiche, d’une
rencontre de préparation à une

semaine du
coup d’envoi
de notre championnat. J’ai décidé de relever un
nouveau défi au sein du RFB,
un club ambitieux qui prône
aussi des valeurs humaines
comme le FC Liège. Pour la
première fois depuis le début
de notre parcours en coupe,
nous porterons la casquette
d’outsiders puisque nous affronterons une formation plus
huppée, qui ne boxe pas dans
la même catégorie. Cela dit, en
bons compétiteurs que nous
sommes, nous jouerons le
coup à fond avec la ferme
intention de poursuivre l’aventure car Torhout ou le Stade
Brainois se dresserait ensuite
sur notre route, ce qui pourrait offrir un bon coup à
jouer. À nous de savoir si
nous voulons postposer le
début de notre championnat, en cas de
qualification, ou pas…
0 Vos premières
semaines au stade
Robert Urbain
sont-elles conformes à
vos attentes ?
Oui, tout se passe très bien. Le
noyau se compose de onze
nouvelles têtes, ce qui représente un gros chamboulement,
mais j’ai découvert un club
sympa, qui souhaite avancer,
gravir les échelons tout en
accordant beaucoup d’importance à l’aspect humain. Le
stade est très correct et je suis
persuadé que le public reviendra si les résultats sont bons
dans la durée. MAXIMILIEN WILGAUT

Il connaît son adversaire par cœur. Un avantage pour le RFB ? © E.G.
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Le « Pogba » d’Hyon veut aider son club à renaître
La nature humaine est parsemée de contradictions. D’un
côté, on dit que nul n’est prophète en son pays. De l’autre
que l’herbe n’est pas plus verte
ailleurs. Jean-François Matanda
(23 ans) est un adepte de cette
seconde formule. Formé à
Hyon, il est parti à Colfontaine,
où il n’a pas trouvé son bonheur. Cette saison, il retrouve
un club en plein chantier. Les
transferts ont afflué sous la baguette d’un Thierry Polain, le
directeur technique, désireux
d’enterrer profondément le
souvenir
d’une
relégation
ayant laissé le club exsangue.
« Ma saison à Colfontaine s’est
mal passée en raison de facteurs extra-sportifs », explique
Matanda. « Hyon m’a recontacté et j’ai eu envie de participer
à ce nouveau projet. » On n’oublie jamais ses premières
amours. Matanda effectue ici

maintenant comme un titulaire en puissance, soit comme
6 ou comme 8. « J’ai une préférence pour le 8 car il peut se
projeter vers l’avant comme un
box-to-box. Or, j’aime apporter
le surnombre au milieu d’adversaires qui ne te voient pas
arriver. Idéalement, c’est encore mieux quand on marque.
Mais c’est un point sur lequel
je suis encore perfectible. Mais
bon, les attaquants sont toujours là, hein ! »

Jean-François Matanda a transité par Colfontaine. © S.BA.

un retour aux sources. « J’ai
commencé à jouer ici sur le
tard, à 10 ans. À 16 ans, j’ai
intégré l’équipe de P3 et j’ai
participé au tour final. J’ai vécu la montée en P2 et je suis
toujours resté dans le noyau.

La montée a été un très bon
moment et j’ai adoré disputer
les tours finals. Il y a cette
pression liée au résultat et
cette excitation amenée par les
supporters. » C’est dans l’entrejeu que Matanda veut s’inscrire

HUIT MATCHES EN UN JOUR
Grand, black, cheveux coupés
court et boucle d’oreille clinquante : Matanda a logiquement été surnommé… Paul
Pogba ! « C’est le nom qu’on
m’a donné quand je suis arrivé
dans l’équipe. C’est mon modèle, tout comme Thierry Henry. J’ai souvent regardé des vidéos de lui quand il évoluait à

Arsenal. » Boulimique de foot,
Matanda est capable de passer
son week-end à regarder des
matches. « Il m’est arrivé d’en
voir huit, que ce soit du football belge ou étranger. Avec les
années, je me suis calmé. »
Sociable, l’enfant du club aime
mettre son esprit fédérateur au
service des autres au cœur de
la ligne médiane. Des qualités
qui lui servent aussi dans son
milieu professionnel. « Je suis
des études en marketing. J’attends de réaliser mes stages
pour savoir dans quelle direction je vais m’orienter. Je me
vois bien aider des personnes
qui recherchent un produit ou
bien être dans une démarche
plus commerciale. J’aime le
contact avec les gens. » Après
tout, le box-to-box c’est aussi
celui qui crée le lien avec les
autres sur le terrain… -

L’AEDEC veut se relancer

Bonne mentalité
Jean-François Matanda est le
premier transfert que Thierry
Polain a réalisé lors de son retour
à Hyon. « C’est un gars de la
maison et j’ai été interpellé
quand j’ai appris qu’on l’avait
laissé partir », explique Polain.
« C’est un garçon avec une bonne
mentalité et, une fois son transfert acté, tout s’est enchaîné. Son
retour a marqué les esprits et
convaincu d’autres joueurs de
venir. » Christian Beauvois espère
relancer la machine. « On veut
vraiment se reconstruire, sans
pression », précise le T1. « Le
championnat sera relevé et nous
réserve quelques derbies. Le but
est de se classer dans la première
partie de classement.» -

SIMON BARZYCZAK
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