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Ils se sont qualifiés pour les
quarts de finale de l’épreuve

après avoir éliminé Estinnes
sur le score de 11-2 !

Les U14 du Shape
en vue à la Young Cup

P.10© J.A.Shape

Cinquième à 15 longueurs de
Deinze, leader en D1 amateurs,
le FC Seraing a remercié Chris-
tophe Grégoire, ce lundi, après
la défaite face au RWDM. Le
jour-même, ou presque, les diri-
geants du Pairay se lançaient à
la recherche d’un nouvel entraî-
neur. Et ils ont songé à Dante
Brogno. Le technicien carolo ne
manque pas d’atouts, il est vrai.
Non seulement, sa réputation
n’est plus à faire dans la pro-
vince de Liège, où il a réalisé de
l’excellent travail à la tête du FC
Liégeois, mais il joue les pre-
miers rôles en D2 amateurs avec
les Francs Borains. Sans parler
de son passé, de son expérience,
de joueur professionnel. C’est

sûr, le profil a de quoi séduire.
Mais que les supporters boussu-
tois se rassurent : Dante Brogno
dirigera les Verts, dimanche,
face à Rebecq, à l’occasion de la
dernière rencontre de l’année ci-
vile. Des Verts qu’il compte
d’ailleurs mener le plus loin
possible au terme de la cam-
pagne en cours.

« Dante aurait sans doute pu ga-
gner davantage à Seraing, mais
voilà, malgré la reconnaissance
inhérente à la démarche de ce
club, il a tenu à rester impliqué
à fond dans le projet qu’il a
commencé chez nous », ex-
plique le directeur général Ro-
land Louf. « Il a eu le choix de
rencontrer, ou pas, les dirigeants
liégeois. Pour toute réponse, il a
expliqué qu’il était engagé au
RFB et qu’il y restait pour pour-
suivre son travail. C’est classe !
Cela l’honore et prouve qu’il a
des valeurs, ce qui est malheu-

reusement de plus en plus rare
dans le milieu. Pour nous, dès
lors, il ne s’agit déjà plus que
d’un non-événement… »
N’empêche, du côté du stade Ur-
bain, l’initiative ne passe pas
vraiment. « Les responsables sé-
résiens nous ont d’abord contac-
tés pour faire part de leur inté-
rêt à l’égard de Dante », précise
encore Roland Louf. « Ils ont
donc eu la délicatesse de nous
en parler « avant » de l’appeler,
ce qui n’est pas rien par les
temps qui courent. Ceci dit,
nous sommes en démocratie et
nous ne pouvons pas interdire
les dirigeants d’un club, séduits
par notre entraîneur sur base
des résultats, de lui téléphoner.
C’est leur droit. De même, nous
ne pouvons pas empêcher
Dante de rencontrer des gens.
C’est la vie. En revanche, le ti-
ming de la démarche me dé-
range beaucoup plus. Dans la
mesure où il y a encore une
journée de compétition avant la
trêve, j’aurais personnellement
laissé passer ce dernier match
avant de faire part de mon inté-
rêt. Cela m’aurait paru plus sen-
sé, plus normal, plus respec-
tueux aussi. Il y a peut-être ur-
gence dans le chef des respon-

sables liégeois, soit. En
attendant, je ne tiens pas à ce
que leur manœuvre déstabilise
qui que ce soit chez nous… »
Et si les Borains en sortaient en-
core plus forts, plus soudés ?-
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Le chemin vers la D1 amateurs avec le RFB, c’est par là ! © E.G.

I
l ne faut plus s’étonner de
rien dans le milieu ! Cette
saison, tout baigne pour le
RFB, en phase avec ses

ambitions sous la conduite de
Dante Brogno. Au FC Seraing,
par contre, le classement ne
colle pas avec les objectifs. De
là à ce que la direction liégeoise
approche le coach boussutois,
moins d’une semaine avant
l’ultime rendez-vous de 2019,
qui plus est, il y a une marge. Et
pourtant…

Le coach du RFB n’a cependant pas donné suite

FOOTBALL

Dante Brogno
a été approché
par Seraing !

Personnellement, vu qu’il y a
encore une journée avant la trêve,
j’aurais laissé passer ce match
avant de faire part de mon intérêt »

Roland Louf Directeur général du RFB

> Effectif. Dante Brogno a déjà
toutes les pensées tournées vers
le match de dimanche face à
Rebecq. Il disposera d’un
groupe au grand complet, ou
presque. Seul manquera Wilde-
meersch, suspendu. Par contre,
Gomis et Cottenceau ont purgé
leur peine à Verlaine. Gevaert,
de son côté, y a disputé les 90
minutes sans rien ressentir.
Quant à Hedy Chaabi, il est
rentré à une dizaine de minutes
de la fin pour se remettre dans

le bain de la compétition. Il
s’est du reste bien entraîné ce
lundi.
> Programme. Après Rebecq,
les Verts se retrouveront encore
la semaine suivante, avec un
match amical à Lesquin le mer-
credi 18 décembre. Ils s’entraî-
neront jusqu’au vendredi 20
décembre. Ensuite, repos jus-
qu’au 2 janvier 2020, avec
toutefois un programme d’en-
tretien à respecter.-

F.MI.

Express

Gomis et Cottenceau requalifiés

À Boussu,
le timing de
la démarche
ne passe pas

> Quévy-Mons. Nouveau coup
d’arrêt pour Verstraeten, qui doit
passer des tests plus approfondis.
Victime d’une douleur à la cuisse
samedi, Lesage est d’ores et déjà
indisponible pour le déplace-
ment de dimanche au CS Brai-
nois. Un examen est prévu lundi.
Enfin, Petron a ressenti une gêne
au niveau de la cheville mardi.
> Symphorinois. Dimanche, à
la fin de l’échauffement à Gosse-
lies, Gilson s’est blessé au niveau
des adducteurs. Une échogra-
phie est prévue pour en savoir
plus. Bahenduzi est en passe de
réintégrer le groupe. Il n’attend
plus que le feu vert du médecin
pour se remettre à la disposition
du staff. Il reprendra la compéti-

tion après la trêve. L’autre numé-
ro 6 de l’effectif, Ombessa, est lui
aussi en voie de rétablissement
complet. Pareil en ce qui le
concerne, il portera à nouveau le
maillot après les fêtes de fin d’an-
née. Suspendu, Kwembeke man-
quera la visite du leader Gansho-
ren au stade Tondreau. Par
contre, rétabli, Druart fera son re-
tour.
> USGTH. El Araichi et Luigi
Volpe étaient absents mardi, le
premier pour raisons profession-
nelles, l’autre pour raisons fami-
liales. Victime d’une commotion
dimanche avec la P2, Bostjanic
manquait aussi à l’appel. Mais
son état s’améliore. Plus de peur
que de mal, donc ! Enfin, pour
rendre visite au Stade Brainois di-
manche, Jean-Christophe Des-
silly pourra compter sur Fassin et
Garcia, qui ont purgé leur sus-
pension.-

F.MI.

Garcia et Fassin
requalifiés à l’USGTH

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Fassin de retour. © E.G.

Angelo Cantella s’est éteint ce
mercredi à l’âge de 54 ans. L’ex-
entraîneur de l’US Centre, An-
derlues et Morlanwelz a mar-
qué la région du Centre via sa
personnalité et ses connais-
sances. Les hommages sur les
réseaux sociaux ont été nom-
breux à l’annonce de cette
triste nouvelle. « Je n’oublierai
pas l’année où nous avons dé-
croché le titre en P3 », lance Jé-
rémy Bruers, co-président de
Morlanwelz. « Angelo fait par-
tie de mon Top 3 des entraî-
neurs. Si ce groupe en est là
maintenant, c’est grâce à lui. Je
me souviendrai toujours d’un
match à Casteau. Nous étions
menés 0-2 et à la mi-temps, An-

gelo a dit : -« Ne vous inquiétez
pas les gamins, papa est là ». Il
a changé sa tactique et nous
l’avons emporté 3-2… » La ré-
daction présente ses plus sin-
cères condoléances à sa famille
et ses proches.-

B.L.

FOOTBALL – HAINAUT

Angelo Cantella, ex-entraîneur
de Morlanwelz, s’en est allé

Il avait 54 ans. © D.C.

Provinciale 1
2 Pâturages. Coligiuri a passé des exa-
mens pour sa main. Il souffre d’une sé-
rieuse inflammation et doit déclarer for-
fait pour le déplacement à Solre-sur-
Sambre. De Belder se plaint d’une dou-
leur au niveau du genou. Gallo reste à
l’infirmerie. Lagneaux (travail) n’a pas re-
joint le stade mardi soir. Michel Wintacq
sera privé ce dimanche d’Hincelin, sus-
pendu.
Provinciale 2A
2 Frameries. Marcon retrouve le groupe
de Jonathan Henry après son match de
suspension.
Provinciale 2B
2 Flénu. Polizzi s’est blessé au niveau de
l’adducteur contre Bracquegnies. Le mé-
decin a diagnostiqué une contracture à la
cuisse pour N. Bombo. Harnould (adduc-
teur) et Dei-Gobbi (cheville) restent en re-
validation.

FOOT – HAINAUT
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