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Sur base du nombre de
matches disputés, la première
tranche n’est pas encore ter-
minée. Pourtant, son verdict a
déjà été rendu le week-end
dernier : le cinquième partage
d’affilée de Meux, conjugué à
la victoire du RFB à Namur, a
attribué le premier prix de la
campagne aux Boussutois. Les
hommes de Dante Brogno se
sont même confectionné un
matelas assez confortable avec
cinq longueurs d’avance sur
leur plus proche poursuivant
au classement ! De là à écrire
que le chemin vers le titre va
se résumer à un long fleuve
tranquille, il y a de la marge.
Considérons plutôt, dans un
premier temps, que les Verts
marquent leur territoire et
confirment leurs objectifs de
départ.
Le T1, lui, sait pertinemment
que chaque rencontre va s’as-
similer à un piège : « Toutes les
équipes de la série ont du po-

tentiel à faire valoir et peuvent
prétendre battre n’importe
qui. Ceci dit, toutes les équipes
de la série se déplacent chez
nous dans l’idée qu’elles n’ont
rien à y perdre, que tout ce
qu’elles pourront ramener,
équivaudra à du bonus. Cela
rend notre tâche plus difficile,
évidemment. À nous de la

simplifier en nous concen-
trant sur nous-mêmes, en don-
nant le maximum, comme les
gars le font depuis l’ouverture
du championnat ».
Le message s’applique tout
particulièrement à la récep-
tion de Couvin-Mariembourg.
Les Namurois viennent en ef-
fet d’engranger leur deuxième
succès de la saison. « Après

trois revers d’affilée, ils se sont
rebiffés en décrochant une vic-
toire probante aux dépens de
Durbuy, qui n’est quand
même pas le premier venu… »
Dante Brogno sait de quoi il
parle puisque c’est à Durbuy
que ses troupes ont concédé
leur unique défaite à ce jour.
Les circonstances, on s’en sou-

vient, avaient été spéciales,
l’arbitre du jour ayant pris cer-
taines décisions pour le moins
surprenantes et aux lourdes
conséquences. Ainsi, ce di-
manche, le T1 borain et son
adjoint entameront leur sus-
pension. « Je prendrai place
juste à côté du banc, derrière
les balustrades », précise l’en-

traîneur du RFB. « Pour moi,
ça ne change pas grand-chose.
Ce sont les joueurs qui
doivent, avant tout, faire le
boulot ». Pour compléter le
banc, Romuald Gorniak a été
invité à prendre place aux cô-
tés de Romain Ledoux et Chris-
tophe André.-

F.MI.

Dante Brogno va devoir prendre un peu de recul par rapport au banc. © E.G.

D
ante Brogno en est bien
conscient : vu l’hégé-
monie de son équipe
sur le classement, il

s’attend à des matches compli-
qués, à des pièges, chaque
semaine. A fortiori, au stade
Urbain. Si en plus, l’adversaire,
pas vraiment à son avantage
jusqu’ici, vient juste de se ras-
surer grâce à un résultat pro-
bant… C’est le cas de Couvin.

Couvin ne compte que deux victoires, mais quelles victoires : à Rebecq et face à Durbuy. Méfiance !
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Le RFB face à une opposition ragaillardie

En battant Manage, le week-end
dernier, l’USGTH s’est non seule-
ment offert une énorme bouffée
d’oxygène, mais elle a aussi pris
conscience de ses possibilités et
chassé le petit complexe d’infério-
rité qu’elle traînait en raison de
son statut de promu. Le club saint-
ghislainois est bien à sa place en
D3 amateurs et compte à nouveau
le prouver sur la pelouse de Tour-
nai. « Nous l’affrontons sans doute
au moins bon moment », souffle
Jean-Christophe Dessilly, le coach.
« Tournai est la meilleure équipe
du moment, reste sur quatre vic-
toires de rang et Clément Petit se
met à marquer… Ce n’est plus la
même équipe qu’il y a quelques
semaines ».

EN QUÊTE DE RÉGULARITÉ
La tâche de l’USGTH s’annonce
compliquée et elle le sait. « Mais je
serais tout de même déçu si nous
ne ramenons rien de ce déplace-
ment », poursuit le T1. « Nous
avons perdu des points bêtement
face à des adversaires plus abor-
dables et devons rattraper le coup,
d’une manière ou d’une autre, en
engrangeant face aux ténors. Et
puis, nous avons des arguments à
faire valoir face à ce genre d’ad-
versaire et l’avons encore prouvé
la semaine dernière. Nous avons
aussi besoin de trouver une cer-
taine régularité et d’aligner plu-
sieurs prestations de haut niveau
pour nous éloigner de la zone
dangereuse pour de bon ». Le club
tertrois occupe actuellement la
place de premier non-relégable.
« Le classement ne signifie pas
grand-chose à ce stade-ci de la sai-
son. Notre retard sur Tournai ne
signifie pas que nous ne sommes
pas suffisamment armés pour
l’embêter, que du contraire. Mes
joueurs doivent confirmer qu’ils

sont capables de tirer leur épingle
du jeu face à un ténor, pas une
fois ou deux, mais bien sur la lon-
gueur. Un bon test ! »

TOURNAI EST EN CONFIANCE
Les Tournaisiens, de leur côté, se
méfient du match piège. « Nous
savons tous que ce ne sera pas fa-
cile », confie Aaron Leganasa, le
défenseur du RFCT. « Nous devons
préparer ce match comme nous
l’avons fait auparavant, avec le
même état d’esprit, la même
concentration. Aucun match ne
sera facile, il faut que nous gar-
dions bien cela en tête. Le coach
fait en sorte que le groupe ne se
relâche pas. Comme, il le dit qua-
siment chaque week-end, « Nous
sommes des ouvriers, nous de-
vons travailler dur pour gagner »
Oui, notre mentalité a changé. Ce
sont les mêmes joueurs qu’en dé-
but de saison, mais avec une
meilleure condition physique,
plus de concentration et de com-
bativité ». L’USGTH est préve-
nue…-

M.W. & L.C.

L’USGTH à Tournai
au pire moment

FOOT – D3 AMATEURS – TOURNAI – USGTH (DIM, 15H)
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> Francs Borains. Gomis s’est
occasionné une petite frayeur,
cette semaine à l’entraînement:
il a ressenti une douleur au
niveau des adducteurs. Dante
Brogno attend la dernière
séance, ce samedi matin, avant
de prendre une décision. Même
topo pour Hedy Chaabi, dimi-
nué par une petite inflamma-
tion au genou. Quant à Fileccia,
il a repris le travail collectif ce
jeudi mais est encore trop juste
pour ce week-end. Pour le reste,
tout le monde est disponible.
> Couvin-Mariembourg. Le
gardien Furgiuele (genou) va
jouer avec l’équipe de P3. Sirat,
qui avait été absent pour raisons
familiales, est de retour dans la
sélection, alors que Charlier fait
sa rentrée après suspension.
La sélection : Eugène, Delers,
Van Lerberghe, Wackers, Pratz,
N.Deppe, Pessleux, Hallaert,
Lorenzon, Lella, Broyer, Kodjia,
Gonel, Magotteaux, Charlier,
Sirat.
> Arbitre. Initialement, la fédé-
ration avait désigné M. Allard,
qui avait arbitré Durbuy-RFB,
pour diriger le match de ce di-
manche au stade Urbain. Elle a
procédé à un changement et a
confié la rencontre à M. Ga-
ry.-

Express

Gomis douteux

« Couvin s’est
rebiffé en
décrochant une
victoire probante
aux dépens de
Durbuy, pas le
premier venu... »


