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▸ L’Olympic se déplace à Rupel 
Boom dimanche. Un match particu-
lier pour leur coach, Alex Czernia-
tynski.

Alex, vous allez jouer personnelle-
ment à domicile ce dimanche, une 
pression particulière ?

“Pas la moindre pression, je veux 
juste éviter de me faire gentiment 
chambrer en semaine quand j’irai 
faire mes courses.” (rires)

Vous restez quelqu’un de populaire 
dans votre région d’adoption ?

“Oui, mais de manière tout à fait 
supportable et sympathique. Ce 
n’était pas forcément le cas quand 
j’étais joueur à Anvers ou Anderlecht, 
mais maintenant, tout cela est bon en-

fant, mais de là à me faire charrier en 
cas de contre-performance, il y a un 
pas que je ne veux pas franchir.”

Vous ne serez donc pas dans le car 
au départ de La Neuville ?

“Cela arrivera deux fois cette sai-
son. Ici car j’habite à 5 minutes et au 
Lierse. Il faut être pro, d’accord, mais il 
faut aussi éviter les pertes de temps en 
temps et des dépenses inutiles à tout 
le monde, et je fais pleine confiance à 
mon staff et à mon groupe pour que 
tout le monde arrive en pleine concen-
tration ici.”

Plus sérieusement, avec un 9/9, 
vous partez clairement favoris face 
à une formation qui a connu un 
démarrage plutôt difficile ?

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHARLEROI

“CE NE SERONT PAS
des proies faciles”
Rupel Boom – Olympic > DI. 15H

8 Czernia a sérieusement prévenu le groupe, il ne 
faudra pas pécher par orgueil à Rupel Boom.

“C’est justement l’erreur qu’il ne 
faut pas commettre. Nos hôtes 
auraient très bien pu engranger 
6 points de plus sans que personne ne 
trouve à y redire, le tout s’étant joué 
sur des détails. Dans le même temps, 
notre parcours sans faute n’a pas été 
effectué dans la facilité. Depuis lundi, 
je préviens le groupe, il faut s’ôter de 
la tête que les Anversois seront des 
proies faciles.”

D’autant que désormais, l’Olympic 
va devenir l’équipe à battre de la 
série ?

“En effet, et j’ai déjà pu lire dans la 
presse locale anversoise que Boom 
souhaitait rattraper le temps perdu 
face à un favori, c’est à dire nous. L’an 
passé, cette formation ne nous a guère 
réussi avec un petit point pris sur les 6 
en jeu. Donc la plus grande prudence 
et la concentration doivent être de 
mise.”

Pour cette rencontre, des soucis de 
sélection ?

“Des problèmes de sélection, j’en ai 
toutes les semaines depuis le début de 
la compétition. Je dois en effet laisser 
chaque semaine des garçons à la mai-
son alors qu’ils méritent parfaitement 
de figurer ou sur la feuille ou sur le ter-
rain. Certes, cela est très confortable 
pour un coach mais humainement, 
cela est parfois difficile. Mais à ce ni-
veau, la concurrence est rude et il faut 
s’en accommoder.”

Interview > Bernard Ghislain

NOYAU : Moriconi, Faidherbe, Van Den Ke-
rkhof, Sbaa, Castellana, Lamort, Durieux, 
Laurent, Thibaut, Mbaye, Jiyar, Khaida, Jatta, 
Wala Zock, Largo, Vanderbecq, Castronovo, 
Kabeya.: Czernia est un peu à la maison à Boom.  © GHISLAIN

“Je veux 
juste éviter de 

me faire 
chambrer en allant 
faire mes courses.”

CHEZ NOUS

DROIT AU BUT

◼ D1 AMATEURS
DENDER – URLC Sa. 20h

LA LOUVIÈRE À part Marquis, tout le monde 
est opérationnel. Xavier Robert et ses 
Loups espèrent prendre au moins un 
point à Dender pour ne pas plonger dans 
une spirale négative.

A. Mo.
LE NOYAU :  Cremers, Saidane, Luhaka, Ka-
hail, Blaudy, Félix, Herzallah, Delbergue, 
Miroux, Utshinga, Lankar, Damraoui, Dan-
soko, Dahmane, Bouchareb, Perreira, Ze-
nadji, Salem.

◼ D2 AMATEURS
RAAL – GIVRY Sa. 20 h

LA LOUVIÈRE Malgré le mauvais début de 
saison, Frédéric Taquin ne se sent pas du 
tout sous pression avant de recevoir la 
lanterne rouge Givry. “Une équipe loin 

d’être faible”, selon le coach. “On nous traî-
ne dans la boue depuis quelques temps 
dans la presse et sur les réseaux sociaux, 
nous allons mettre à profit notre esprit re-
vanchard.” Taquin attend l’entraînement 
de ce soir pour prendre sa décision finale 
sur le noyau. Franko n’est pas encore sus-
pendu mais Lazitch est incertain.

A. Mo.
L E NOYAU :  De Wolf, Kanmeng, Bruylandts, 
Mputu, Jonckheere, Henri, Denayer, Fran-
co, Lazitch (?), Louagé, Malela, Galvez-Lo-
pez, Vanhecke, Depotbecker, Renquin, De-
belic.

◼ D3A AMATEURS
STADE BR. – SYMPH. Di. 15 h

BRAINE-LE-COMTE David Bourlard et les 
siens s’attendent à transpirer abondam-
ment, avec l’espoir de repartir de l’avant. 
Crauwels est suspendu (1/2). Lwangi le 

relaye dans une sélection par ailleurs in-
changée.

M. M.
LE NOYAU :  Debauque, Duhot, Astorino, La-
rontonda, David, Facchinetti, Belfiore, Du-
fer, Lwangi, Scaletta, Deliboyraz, Biévez, 
Patris, Tardio, Di Sciacca.
MONS Druart, le capitaine montois, en a fini 
avec sa suspension. Il croise dans le grou-
pe Debus, qui s’est blessé avec la P2. Sot-
teau, Blondel, Bahenduzi restent blessés. 
Ils sont rejoints par Evrad, qui se plaint de 
la nuque. Ombessa semble sur la bonne 
voie mais c’est évidemment trop tôt pour 
revendiquer une place dans les quinze.

G. Duf.
LE NOYAU :  Saigal, Bauvois, Ruggeri, Citron, 
Druart, François, Mabille, Poulain, Kwem-
beke, Petta, Erculisse, Romano, Lecocq, 
Traore, Gilson, Caufriez
Wavre – Manage Sa. 19 h 30

MANAGE Cap sur Wavre, où le T2 des Ver-
riers, Michael Paci, va retrouver Tibor Ba-
log, un ancien compagnon d’armes au 
Sporting et à l’URLC. Seggour et Ozturk 
sont opérationnels.

M. M.
LE NOYAU : Cremers, Resinelli, Sleeuwaert, 
Gobert, Depril, Debauque, Digiugno, Sco-
hy, Cuche, Hoyois, Ozturk, Papassarantis, 
Revercez, Seggour, Arcoly, Fromont.

QUÉVY-MONS – WALHAIN SA. 20 H

MONS Michel (qui a repris individuelle-
ment) et Wantiez sont toujours sur le 
flanc. Lericque devait se tester à l’entraî-
nement hier soir mais le coach avait bon 
espoir de le récupérer. G. Duf
LE NOYAU :  De Amicis, Petron, Verstraeten, 
lericque, Ulens, Frise, Leclercq, Chebaiki, 
Lesage, Debole, Dahmani, Mbenti, Sow, 
Lufimbu, Mairesse, Bah, D’Errico.

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

BRUGES SERA 
une récompense !
Meux – Francs Borains > SA. 20 H

8 Dante Brogno a trouvé la 
bonne méthode pour motiver 

ses troupes.

▸ À quelques jours de défier le Club de Bruges, le 
RFB doit surtout rester concentré sur le prochain 
match à venir, à savoir le périlleux déplacement à 
Meux. Si cela peut sembler légitime d’avoir déjà la 
tête à l’affiche du milieu de semaine prochaine, 
c’est le genre d’attitude qui ne plaît pas à Dante Bro-
gno.

“Je dirais que le groupe est bien, comme à l’accoutu-
mée. Il est travailleur et discipliné mais on sait que, le 
week-end, ce n’est pas forcément comme c’était pen-
dant la semaine. Bruges, ça va être deux heures de plai-
sir mais le championnat, c’est dix mois. Et entre les 
deux, il n’y a pas photo.”

Parce que le début de championnat réussi mon-
tre que les Borains peuvent nourrir de belles ambi-
tions en D2 amateurs.

“La priorité, c’est le championnat et je le répète assez 
souvent. Si vous me parlez d’une future surprise, je di-
rais que la première bonne surprise serait d’être sérieux 
à Meux. Et ceux qui l’auront été seront récompensés.”

PARCE QU’IL n’y aura pas de turnover mercredi pro-
chain.

“Je ne peux pas faire tourner le noyau contre le Club. 
On joue à la maison et on a une image à donner. Mais, 
avant ça, il y a donc le déplacement de samedi face à 
une équipe qui a aussi 12 points sur 12, qui n’a pas en-
core encaissé, et ce n’est pas un hasard. C’est une belle 
occasion de se jauger, sachant que tout le monde peut 
battre tout le monde dans cette série, comme on l’a en-
core vu mardi dernier.”

Même s’il y a de l’enjeu, ce sera aussi l’occasion de 
retrouvailles entre Brogno et Casto…

“C’est toujours bien de retrouver des gens avec qui on 
a joué et qui sont entraîneurs. C’est bien avant et après 
le match. Pendant, chacun est braqué sur son équipe.”

Grégory Dufert

LE NOYAU : Vandermeulen, Fernez, Gevaert, Botoko, Cotten-
ceau, Cordaro, Ballo, Ebosse, Laï, Gomis, Wildemeersch, H. Chaabi, 
L. Bailly (?), Zorbo, Turcan, Fileccia, Ba. 
Drice Chaabi est suspendu. Bailly est incertain. Les autres sont mobili-
sables.


