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Chez nous

. Les Francs Borains pourront-ils fêter le titre qui leur tend les bras en D2 amateurs ?  © Ferriol

C’
est la question qui brule 
les lèvres de tous les ama-
teurs de football. Suppor-
ters, footballeurs ou diri-

geants se demandent comment va 
s’opérer la suite des évènements alors 
que le monde du foot est à l’arrêt jus-
qu’au 3 avril.

Aux Francs Borains, Roland Louf 
reste dubitatif à propos de la mise sur 
pied de la suite de la compétition. 
“Comment l’organiser ? Vous pensez vrai-
ment qu’alors que tout entrainement est 
interdit jusqu’au 3 avril, la compétition 
peut reprendre le lendemain ?, s’interro-
ge-t-il. Certes, les joueurs ont reçu un 
programme individuel mais un match se 

prépare aussi avec un ballon, la tactique 
et le physique. Je vois mal le champion-
nat reprendre le 4-5 avril si le feu vert au 
Fédéral est donné.”

. Incohérence ?
Ce qui interpelle surtout le direc-

teur général du Stade Vedette, c’est la 
possibilité de reprendre la compéti-
tion. “Il suffit de regarder la pyramide du 
foot. Côté Fifa, on annule le stage au Qa-
tar des Diables. À l’étage en dessous, on 
évoque le report de l’Euro et des matchs 
de Champions League sont reportés. 
Quant à la Pro League, elle pourrait s’ar-
rêter avant les playoffs. Il me semble qu’il 
y a une certaine incohérence.”

. Le budget impacté
Si la D2 amateurs est, comme son 

nom l’indique, dans le milieu ama-
teur, le club a tout de même des enga-
gements par rapport à ses joueurs.

“On a des contrats qui courent sur 
10 mois jusqu’en avril. Après, cela se fait 
via des primes lors des tours finals. Il est 
donc évident que pour nous, jouer la 
compétition en mai et au-delà va avoir 
un impact sur le budget qui n’était pas 
prévu. Ajoutez à cela moins de recettes 
via les buvettes…”

. Deux montants ?
Avec une bonne longueur d’avance 

sur Meux et la Raal, le RFB se rappro-
chait de match en match du titre et de 
la montée. Encore faut-il que la com-
pétition reprenne et que le tour final 
détermine ensuite un autre montant 
éventuel. “J’ai toujours dit que le tour fi-

nal, c’était un nid à problèmes. Tous les 
ans, avant le début, il y a toujours des re-
cours juridiques… En outre, vu la com-
plexité du calendrier, je ne sais pas com-
ment va s’agencer le programme. Quand 
je vois combien de temps a pris la repro-
grammation de Raal-RFB, je me demande 
ce que ça va donner pour des dizaines de 
matchs… Je pense que la meilleure solu-
tion serait d‘avoir deux montants. Le 1er et 
le 2e. Les Francs Borains et la Raal (qui a 
un match en moins) sont deux équipes 
qui ont les moyens, la structure et aussi 
l’envie d’aller plus haut. Mais quel qu’elle 
soit la décision, il risque d’y avoir un 
chaos juridique.”

Nathalie Dumont

“Comment va s’organiser la reprise ?”
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Aux Francs Borains, Roland Louf se demande comment le 
championnat pourrait reprendre.

A
près une période 
contrastée au Cercle 
de Bruges, Corentin 
Fiore est retourné en 

Italie.
L’ancien espoir du Stan-

dard de Liège a signé à Te-
ramo en Serie C. Arrivé mi-
janvier, le Carniérois a débar-
qué avant que le Covid-19 ne 

fasse de l’Italie un territoire 
mis sous quarantaine.

“Pendant dix jours, on ne 
peut plus s’entrainer, précise 
-t-il. Je suis chez moi, on ne peut
plus sortir. On a un programme 
individuel et on nous a décon-
seillé de sortir.”

Le défenseur hennuyer se 
voit donc au chômage forcé 

lui qui aurait tant voulu ter-
miner la saison en boulet de 
canon dans une équipe qui 
joue le haut de tableau.

“Depuis mardi, on ne s’en-
traine plus. Ce n’est pas encore 
vraiment déprimant. Le plus 
important reste la santé. Per-
sonne ne s’attendait à ça mais 
même en Belgique, la situation 
telle que l’on vit en Italie ar-
rive.”

Le Carniérois de 24 ans es-
père que la situation rede-
vienne rapidement normale 

et connait déjà un peu son 
programme.

“On reprend l’entrainement 
collectif le 
20 mars et le re-
tour à la compéti-
tion est prévu le 
week-end du 3-5 
avril.”

Malgré la si-
tuation compli-
quée, il ne re-

grette pas son choix d’essayer 
de rebondir dans le Sud de 
l’Europe. Après le Standard 

(avec qui il a disputé un 
match d’Europa league) jus-
qu’en 2018, il avait tenté sa 
chance à Palerme en Italie 
avec une étape par la suite à 
Imolese avant de revenir en 
Belgique au Cercle où l’aven-
ture a pris court donc il y a 
quelques semaines.

“J’aurais pu éventuellement 
rester en Belgique mais j’ai pré-
féré revenir en Italie même si ce 
n’est pas évident en ce mo-
ment.”

N. Dum.

“Ce n’est pas encore déprimant”
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En Italie depuis un mois et demi, Corentin 
Fiore vit enfermé chez lui.

. Corentin 
Fiore. © belga


