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directement. Le Borinage, c’est 
assez différent de ma région. 
C’est aussi familial du côté de 
Charleroi, mais il y a parfois de 
l’autosuffisance quand ça va 
bien. Alors qu’ici, on se remet 
toujours au travail.”

Il y a deux semaines, le petit 
frère du T1 a même vécu le 
match du banc, vu l’absence 
de Steve Pischedda. “L’envie de 
gagner est immédiate mais je vis 
les choses tout aussi intensé-
ment dans les tribunes. J’ai ap-
précié l’expérience et une car-
rière de T1 pourrait me tenter 
même s’il y a énormément de dif-
ficultés. Je joue encore à l’entraî-
nement et je prends parfois plus 
de plaisir qu’avant. Ça reste un 
jeu d’enfants…”

Grégory Dufert

. Toni Brogno aimerait que les attaquants des Francs Borains soient prolifiques en match. © demoulin

M
ême s’il a mis un 
terme à sa carrière 
en 2010, Toni Bro-
gno n’a pas complè-

tement quitté le monde du 
foot. Actif au Sporting de 
Charleroi où il entraîne les at-
taquants, il a accepté de rele-
ver le défi lancé par son frère. 
Et ce sont les artilleurs des 
Francs Borains qui peuvent 
aujourd’hui profiter des con-
seils de celui qui fut meilleur 
buteur de D1 et 12 fois appelé 
en sélection nationale. 

“Dante dirigeait lui-même 
l’atelier consacré aux attaquants 
mais il m’a demandé très tôt 
dans la saison si je pouvais venir 
lui donner un coup de main. J’ai 
accepté et j’ai commencé le 
1er septembre. C’était passé ina-
perçu ? Ce n’était pas plus mal. Je 
préfère le travail dans l’ombre 
que de me mettre en avant.”

Et dans le Borinage, Toni a 
trouvé du talent. “On est déjà 
dans un monde d’adultes et c’est 
intéressant parce qu’on ne doit 
expliquer qu’une seule fois les 
choses et eux, ils comprennent. 
Le gros point positif, c’est que je 
démontre tout ce que j’avance. 
Certains sont parfois bouche bée 
quand je détaille un exercice 

mais je leur montre que c’est 
possible.”

Pour l’ex-joueur du Spor-
ting, de Sedan ou de Westerlo, 
les attaquants boussutois ne 
prestent pas à la mesure de 
leur talent. “Turcan était à la 
cave en début de saison mais, à 
force de travail, il a retrouvé la 
confiance et depuis quelques se-
maines, il a rendu de très grands 
services. Pour Hedi Chaabi et 
Zorbo, c’est un peu le même 
constat, à savoir des garçons qui 
ont d’immenses qualités mais 
qui ne les exploitent pas assez 
en match. Dans toutes les équi-
pes de tête, il y a un type qui cla-
que plus de 20 buts. Ce n’est pas 
le cas chez nous. Alors, quand on 
a eu l’opportunité d’attirer un 
garçon comme Habbas qui était 
meilleur buteur dans l’autre sé-
rie, on en a profité.”

Ce qu’il admet comme tous 
ceux qui ont débarqué aux 
Francs Borains, c’est la formi-
dable ambiance. “J’ai été très 
bien accueilli et on m’a écouté 

“Je préfère 
le travail 
de l’ombre”

“On n’a pas un gars 
qui claque 20 buts 
par saison.”

Football > D2 amateurs

Depuis sept mois, Toni Brogno s’occupe des 
attaquants du RFB. En toute discrétion !

A
vec 6 défaites en 8 
rencontres, les diri-
geants de la Real  
ont donc pris la dé-

cision de se séparer de leur 
homme fort à 6 journées de 
la fin. Une décision qui ne 
surprend pas le désormais ex-
entraîneur des Fusionnés qui 
sera remplacé par Ronny Roe-
len, actuel coach de 

l’équipe B qui évolue en P2.
“En tant qu’entraîneur, ce 

type de décision peut toujours 
tomber. Cela faisait 15 jours que 
j’entendais des rumeurs. Denis 
Dehaene m’a indiqué la déci-
sion mardi matin et m’a avoué 
que le timing n’était peut-être 
pas le bon car ma mission était 
de maintenir le club dans cette 
série et le travail a été réalisé à 

85 % je pense”, explique Phi-
lippe Venturoso.

Pas question 
pourtant d’avoir 
une certaine 
rancœur envers 
la Real. “Je n’en 
voudrai jamais 
au club, au con-
traire ! Je dis jus-
tement merci aux 
dirigeants qui 
m’ont donné 
cette chance de 

pouvoir entraîner à un tel ni-
veau. Le 1er tour s’était très bien 

déroulé mais pour la 2e partie 
de la saison, je manquais de 
joueurs suite aux absences 
pour diverses raisons. Le fait 
d’avoir beaucoup d’étudiants 
ne m’a pas facilité la tâche.”

Malgré ce licenciement, les 
joueurs de la Real soutien-
nent totalement leur ancien 
entraîneur. “Ils sont unanimes 
pour dire que c’est dommage. 
J’ai toujours eu une très bonne 
relation avec mon groupe et 
celle-ci était basée sur la fran-
chise et l’honnêteté. Vu les mes-
sages reçus, ils sont tous déçus 

pour moi et reconnaissent 
qu’ils ont une part de responsa-
bilités. Après, je ne leur en veux 
pas du tout”, soutient Ventu-
roso.

Désormais sur le marché, 
Philippe Venturoso espère 
trouver un nouveau chal-
lenge au plus vite. “Je suis déjà 
au taquet, nous certifie-t-il. 
J’espère vite retrouver un projet 
intéressant à mener quelque 
part dans la région et pouvoir 
poursuivre ma passion dans le 
monde du football.”

Axel Mercier

“Merci aux dirigeants de la Real”
Football > D2 amateurs

La défaite face à La Louvière aura été celle 
de trop pour le coach Philippe Venturoso.

. Philippe 
Venturoso.
 © Tam.be

La prestation des avants borains dimanche a encore énervé 
leur entraîneur.
“Je vais à l’entraînement avec le sourire parce que ça reste 
un souvenir pour moi. J’ai le sentiment d’apporter quelque 
chose et on en parle avec Dante sur le chemin du retour. 
C’est donc d’autant plus frustrant de voir certains ne pas 
être performants en match alors qu’ils mettent 11 buts sur 
10 tirs à l’entraînement. Je me suis énervé plus d’une fois 
cette saison, et dimanche, alors que j’étais dans les loges, 
j’ai encore tapé quelques fois du poing sur la vitre. C’est se-
lon nous un manque de concentration et de motivation, que 
l’on ne peut pas expliquer. Avec mon frère, on s’arrache le 
peu de cheveux qu’il nous reste.”
Le rêve, c’est le titre sur un but travaillé en semaine ? “C’est 
le titre, point. La manière de marquer, je m’en fous.”

G. Duf.

Une passion parfois frustrante


