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CHEZ NOUS

▸ Plus aucun ticket n’était dis-
ponible à la vente (même via 
une formule repas) depuis plu-

sieurs jours. Le stade affichait 
donc complet à l’exception des 
10 % de la capacité pour raison 

FOOTBALL > CROKY CUP BOUSSU

UNE AMBIANCE 
à la hauteur de l’événement

FRANCS BORAINS 0  3  CLUB BRUGES

8 Malgré l’élimination des Francs Borains de 
la Croky cup, les supporters ont bien salué 

leurs héros.

de sécurité. Pour accueillir tout 
ce petit monde, les dirigeants 
du RFB avaient mis les petits 
plats dans les grands. Ainsi, un 
plan Borain futé a été mis au 
point en collaboration avec les 
autorités communales. Afin de 
se parquer rapidement et cor-
rectement, cinq parkings de 

délestage étaient conseillés.
Pour que la partie se déroule 

dans les meilleures conditions, 
le club a fait appel à une so-
ciété spécialisée pour que 
le terrain soit un véri-
table billard. Au ni-
veau de la sécurité, 
de gros moyens 
ont été mis en 
place aux abords 
du stade, policiers, 
police montée, mais 
aussi des cameramen 
dans les tribunes. 85 
stewards étaient également 
présents, en provenance de dif-
férents clubs de D1A.

Une heure avant le début du 

match tant attendu, le stade 
était déjà bien garni. Le spea-
ker se chargeait de faire patien-
ter les supporters en mettant 

une ambiance de feu, en-
tonnant la chanson lo-

cale “On est Borain 
ou on n’lest nin”. 
Quelques minutes 
avant le coup d’en-
voi donné par Ra-

chid El Barkaoui 
(ancien joueur), ac-

compagné de Carlo 
Di Antonio (Bourgmes-

tre de Dour) et de Jean-Luc 
Crucke (Ministre Wallon des fi-
nances, du budget et des in-
frastructures sportives), les 
hommes de Dante Brogno ef-
fectuaient un tour d’honneur 
pour saluer la foule.

PENDANT LA DURÉE des hostili-
tés, à l’exception de quelques 
jets de bière sur la pelouse de 
part et d’autre, tout s’est parfai-
tement déroulé dans une am-
biance bon enfant. Les diri-
geants et bénévoles qui ont 
œuvré pour que ce match de 
gala face au FC Bruges soit une 
réussite, peuvent être fiers. 
L’organisation était à la hau-
teur de l’événement : top.

Christophe Decelle

85 
stewards de 

clubs de D1A ont 
aidé à la bonne 

tenue du 
match.

: Les supporters, petits et grands, ont mis le feu au stade, conscients du côté historique de la rencontre.  © ULTRASPIX

BOUSSU Les Borains peuvent être 
fiers de leur performance, ils ont 
tenu la dragée haute pendant sep-
tante-deux minutes au FC Bruges. 
Pour tous les joueurs, c’était la pre-
mière fois qu’ils affrontaient cette 
équipe. Ce qui n’est pas le cas de 
leur coach, Dante Brogno, qui lors-
qu’il jouait au Sporting de Charleroi 
les a rencontrés à de nombreuses 
reprises. “On a évolué à cinq derrière 
avec une double couverture sur les 
couloirs et avec deux attaquants. Ils 
ont essayé de tuer le match d’entrée 
de jeu, mais on a tenu bon. Bruges 
ne nous a pas snobés. Quand vous 
voyez Vormer, Okereke puis Vana-
ken, c’est une fameuse armada. Les 

garçons ont fait beaucoup d’efforts 
et plusieurs ont ressenti des crampes 
sur la fin. On a craqué dans le der-
nier quart d’heure, mais je suis fier 
de toute l’équipe. Les deux points né-
gatifs sont la blessure à un mollet de 
Gevaert et la suspension d’Ebossé 
pour le prochain match de cham-
pionnat qui reste la priorité. Dès 
maintenant on va se reconcentrer 
sur le championnat avec la venue de 
Waremme dimanche”, réagissait 
Dante Brogno qui tenait à ajouter 
un petit mot : “Je tiens à féliciter Re-
becq qui est dans notre série qui a 
créé la surprise en allant s’imposer 
au cercle de Bruges.”

C. D.

Dante Brogno : “Fier de mes joueurs !”
BOUSSU Après la rencon-
tre, il était le dernier à aller 
saluer ses supporters. Habi-
tant dans la région, le capi-
taine des Verts était fatigué 
mais fier. Le RFB n’était pas 
loin, il a tenu 75 minutes !

“On ne s’est pas voilés la 
face avant le match, on a mis 
en place une tactique pour 
faire un résultat ce soir. Un 
5-3-2, inédit pour nous, a 
bien tenu la route. C’est phy-
siquement que c’était plus 
compliqué. En face, ça va 
plus vite, plus longtemps. Les 
efforts ont usé les jambes de 
tout le monde. Mais on peut 

être fiers.” Et ils n’ont pas eu 
de chance ces Verts. Après 
l’ouverture du score, Ba 
montait en tant que dernier 
remplaçant. Quelques ins-
tants plus tard, Gevaert se 
blessait et laissait ses par-
tenaires à dix. “C’est vrai 
qu’en plus du but, on perd 
Pierre qui faisait un top 
match. Le deuxième et le 
troisième ne sont pas vrai-
ment mérités mais bon, en 
encaissant un but, on savait 
que c’était presque fini. Place 
désormais au championnat, 
avec Waremme dimanche.”

A. Del.

Lorenzo Lai, un capitaine fier

BOUSSU “Je ne pense pas que 
j’avais déjà connu une am-
biance pareille”, lance direc-
tement Hedy Chaabi. “Pour 
beaucoup de gars, c’était le 
premier gros match de leur 
carrière de footballeur. Et on 
a tenu la route. C’était quand 
même la meilleure équipe de 
Belgique en face !”

Sorti à la 65e, Hedy a tout 
donné sur le terrain. Auteur 
d’une très belle prestation 
dans la conservation de bal-
le, il a bien embêté les Bru-
geois. “On essaie toujours de 
faire de son mieux. J’ai tout 
donné aujourd’hui, ça fait 
longtemps que j’avais terminé 
au bord des crampes. Sur le 
terrain, j’ai essayé de la jouer 
un peu à l’intox, de les provo-
quer un petit peu. Cela fait 
partie du jeu, ça se termine 
dès que le match est terminé. 
Mais c’était plaisant, vrai-
ment plaisant. On peut sortir 
de la Coupe la tête haute, on 
peut être fiers.”

Il y a parfois des soirs qui 
marquent un groupe et 
l’unissent. Ce mercredi, au 
stade Robert Urbain, 5.500 
personnes ont vu 15 gars 
tout donner pour un club, 
pour une ville, pour une ré-
gion.

A. Del.

Hedy Chaabi 
a tout donné


