
© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

31SPORT RÉGIONAL

LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS I SAMEDI 9, DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 I www.dhbe

◼ D1 AMATEURS

La Louvière C. - Liège Sa. 20h

LA LOUVIÈRE Blaudy est sus-
pendu. Dansoko semble lui totale-
ment remis de son hématome à la 
rotule. N. Dum. 
LE NOYAU : Cremers, Princelle, Salem, 
Luhaka, Miroux, Kahail, Saidane, Felix, 
Herzallah, Utshinga, Perreira, Ndikumana, 
Marquis, Zenadji, Tamoh, Dahmane, Delber-
gue, Dansoko. 

◼ D3A AMATEURS

Symphorinois - RAQM Sa. 20h
SYMPHORINOIS Druart et Kwem-
beke ont purgé leur suspension. 
Seule incertitude pour Erculisse, en 

délicatesse avec un genou. G. Duf.
LE NOYAU : Bauvois, Saigal, Ruggeri, Citron, 
Druart, Mabille, François, Sotteau, Petta, 
Erculisse (?), Pierard, Romano, Debus, 
Kwembeke, Caufriez, Gilson, Traore

MONS Luigi Nasca récupère Vers-
traeten et Debole qui rentrent de 
suspension mais l’infirmerie affiche 
toujours complet. Frise, Leclercq, 
Wantiez, Bah, Kitoko, Michel, Mari-
voet, Lufimbu et Dahmani restent 
sur le flanc. G. Duf. 
LE NOYAU : De Amicis, S. Petron, Lericque, 
Verstraeten, Chebaiki, J. Petron, Ulens, Lesage, 
D’Errico, Debole, Fosso Gangnang, Mairesse, 
Mbenti, Sow, Gahungu, Mainil.

Manage - Léo Di. 14h30
MANAGE Petit doute pour Cre-
mers (adducteur) alors que Rever-

cez, Sleeuwaert et Seggour revien-
nent de suspension M. M.
LE NOYAU : Cremers (?), Gobert, Oztürk, 
Scohy, Cuche, Digiugno, Debauque, Arcoly, 
Sleeuwaert, Revercez, Seggour, Depril, 
Papassarantis, Fromont, Resinelli.

Gosselies - St. Brainois Di. 15h

GOSSELIES Passalacqua et Bom-
bele sont suspendus tandis que Fe-
ria-Matias n’est pas repris. De For-
tunato évoluera avec la P3. Doe-
raene, Mirante, Mascaux et Jansen 
retrouvent l’effectif. Par ailleurs, le 
défenseur Thomas Gilliard a décidé 
de mettre un terme à sa carrière. 
J. De.
LE NOYAU : Gillain, Doeraene, Santinelli, 
Steens, Deboutez, Lefèbvre, Kemayou, K. & L. 

Noël, Langlet, Dehont, Mirante, Mascaux, 
Soudant, Bollens, Jansen.

BRAINE-LE-COMTE On note le re-
tour de Patris, Sardo et sans doute 
Larotonda alors que Di Sciacca, As-
torino, Lwangi et Mukendi rejoi-
gnent Crauwels (2/2) pour allonger 
la liste des suspendus. M. M.
LE NOYAU : Debauque, Duhot, Sardo, Tardio, 
Facchinetti, Belfiore, Dufer, Patris, Brison, 
Scaletta, Deliboyraz, Lebrun, Cochez, Bonanno, 
Larotonda.

Pays Vert - Tetre-H. Di.15h

SAINT-GHISLAIN Buteur la se-
maine passée, Tidjani Heddadj est 
suspendu comme Saudoyer. 
Ngungu et les frères Volpe sont out 
pour soucis musculaires tandis que 

Collier (bassin) est incertain. Gon-
zalez Sanguino est en Espagne 
pour raisons personnelles.

G. Duf.
LE NOYAU : Trapason, Polain, Jean-Philippe, 
Collier (?), El Araichi, Wattier, Henry, Fassin, 
Dupire, Wantiez, Toscan, Lombardo, Woj-
kiewicz, Melckenbeeck, x

Jette - PAC Buzet Di.15h

PONT-À-CELLES Annoncés incer-
tains, Urbain, Murrone et Nitelet 
sont finalement présents. Seul 
Huyghebaert (mollet) reste à l’infir-
merie. Hauben et Antenucci sont 
suspendus.  J. De.
LE NOYAU : Delwarte, Marchand, De Decker, 
Murrone, Urbain, Ficheroulle, Afflisio, Van 
Roosendael, Marra, Cuypers, Nze, Bilstein, 
Boumediane, Francart, Nitelet, Brismez.

DROIT AU BUT

▸ Demain, ce sera le premier derby hen-
nuyer entre le RFB et la Raal pour Dante
Brogno. Un match toujours particulier
que le Carolo pourra suivre… du banc.

Dante, vous avez purgé votre suspen-
sion de deux matchs…

“Oui c’est terminé même si je dois 
avouer que ce n’était pas très compliqué. 
Après, c’est toujours mieux d’être au cœur 
de l’action mais on n’a pas voulu mettre 
de l’huile sur le feu et on a accepté la sanc-
tion. Pour moi, la page est tournée.”

Votre équipe n’a pris qu’un point lors 
de ces deux matchs. Ça n’est pas lié ?

“Peut-être et c’est une hypothèse dont 
j’ai fait part au groupe. Je serai près d’eux 
pour renouer avec la victoire. Même si 
c’est dommage de devoir être tout près 
pour les pousser, les encourager, ou les se-
couer si nécessaire.”

Des choses ont-elles été mises au point 
après le revers à Deux-Acren ?

“J’ai voulu qu’on passe très vite à autre 
chose et dès lundi, je leur ai rappelé que je 
croyais en eux, comme je crois en eux de-
puis la première minute. La preuve, c’est 
qu’on a fait un très beau parcours jus-
qu’ici, que ce soit en championnat ou en 
coupe de Belgique.”

Ce dimanche, ce sera autre chose. On 
suppose que vous connaissez le passé 
récent entre les deux clubs !

“J’en ai entendu parler et j’ai vu des 
images désolantes. Pour l’image des deux 
clubs, ça ne peut pas se reproduire. 
Aucune équipe ne sort gagnante de choses 
comme celles-là.”

C’était pareil, à un autre niveau, entre 
la Raal et le Sporting de Charleroi ?

“Du côté des supporters, oui. Mais pas 

entre les joueurs. On se connaissait pres-
que tous et il y avait beaucoup de respect 
entre nous. Il faut que le terrain reste la 

: Dante Brogno vivra son premier derby RFB-Raal.  © BELGA

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“AVEC L’ENGAGEMENT, 
on sera déjà dans le bon”
Francs Borains – Raal > DI. 15H

8 Dante Brogno retrouve
le petit banc pour la réception des Loups.

priorité. Même si c’est toujours 
agréable quand il y a beau-
coup de public”.

Un petit mot sur votre 
adversaire de ce week-
end ?

“Ça reste une bonne équipe, 

avec de bons joueurs. Ils espèrent sans 
doute décoller réellement mais moi, j’es-
père que ça sera le plus tard possi-
ble. Mais qu’on ne s’y trompe pas : on ne se 
bat pas que contre la Raal. On a d’autres 
adversaires et comme on l’a souvent dit, 
on se bat aussi parfois contre nous-mê-
mes. Quand les semaines s’enchaînent et 

que tout est positif, c’est là qu’il faut 
être vigilant.”

Sur quoi le match peut-il se 
jouer ?

“Sur des détails, comme 
souvent. Mais si on met l’en-
gagement dans le bon sens 

du terme, on sera déjà dans 
le bon. Après, il restera à y 

ajouter le football.”
Interview > Grégory Dufert

“C’est 
toujours 

agréable quand
il y a beaucoup

de public.”

DROIT AU BUT

À Boussu : 
Gevaert suspendu
Une seule tuile pour le staff borain : la 
suspension de Pierre Gevaert. Tous 
les autres sont disponibles… G. Duf.
Noyau : Vandermeulen, Fernez, Cottenceau, D. Chaabi, 
Botoko, Cordaro, Ballo, Lai, Gomis, Ebosse, Bailly, 
H. Chaabi, Zorbo, Ba, Wildemeersch, Fileccia, Turcan

À La Louvière : 
deux suspensions
Michael Jonckheere et Thomas Van-
hecke sont suspendus. “C’est la pre-
mière fois de la saison et il a fallu que 
ça arrive face aux Francs Borains”, se 
désole Frédéric Taquin qui espère 
voir son équipe surfer sur le succès 
contre Durbuy. “On est bien mieux 
qu’il y a deux mois, cet esprit de guer-
riers tant recherché, les nouveaux 
commencent à l’assimiler. C’est donc 
mieux de rencontre notre rival main-
tenant. C’est un match particulier 
mais ce sera tellement bien de jouer 
devant autant de personnes. Il y aura 
beaucoup d’engagement, ce sera 
agréable et il ne faudra pas chercher 
bien loin la motivation même si cette 
notion doit être présente face à tous 
nos concurrents, peu importe le nom 
de notre adversaire.” Un entraine-
ment était prévu ce vendredi. 
N. Dum.
Noyau : De Wolf, Bocchicchio, Louagé, Francotte, De-
nayer, Galvez Lopez, Kanmeng, Malela, Lazitch, Franco, 
Bruylandts, Renquin, Henri, Depotbecker, Debelic, Mputu.

CHEZ NOUS


