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Les installations au pied du
célèbre terril ont pris du retard

mais devraient être
accessibles au début de l’hiver

Une foule de sports
bientôt à l’Héribus

P.29© Eric Ghislain

C’est la mine radieuse que le
coach champion de D2 amateurs a
retrouvé son staff et ses joueurs en
ce dimanche de fête des pères,
jour choisi par le club pour lancer
officiellement la nouvelle cam-
pagne. « Ma nuit a été agitée », sou-
rit le papa de deux enfants, Chloé
(22) et Loris (27). « C’est fou, mais
ce matin à 7h, je me sentais
comme un gamin qui reprend le
chemin de l’école après les va-
cances, comme quelqu’un qui
vient de tomber amoureux, des
papillons dans l’estomac ! Revenir
dans ce stade, fouler à nouveau la
pelouse, se remémorer les bons
souvenirs de la saison passée : c’est
un sentiment spécial. Ma pre-
mière année à la tête des Francs
Borains, exceptionnelle sur le plan
sportif, est passée tellement vite ».
La montée à peine savourée, le tac-
ticien de 54 ans s’apprête à relever
un tout autre défi : assumer une
place en D1 amateurs. « Bien sûr
que l’objectif sera d’être tout de
suite compétitif. Regardez notre
noyau : il compte aujourd’hui dix-
neuf éléments, dont dix nouvelles

recrues. Il nous manque entre
quatre et cinq joueurs, ce qui veut
dire que nous compterons entre
60 et 70 % de transferts. Ce qu’il
nous manque ? Des défenseurs,
des attaquants… Je laisse le soin à
David Lasaracina de gérer les dos-
siers, sans tomber dans la précipi-
tation ».

Il reste six semaines au comité
boussutois pour ficeler le noyau,
l’échéance étant fixée au 31 août.
En attendant, Dante Brogno aura
le temps de jauger ses renforts et
de bâtir le meilleur onze possible.
Si les joueurs s’entraîneront indi-
viduellement jusqu’au 13 juillet,
date du prochain rassemblement,
tout s’enchaînera ensuite très vite.
Les Verts se rendront à Hornu (P1)
le 1er août avant de partir en stage
aux Lacs de l’Eau d’Heure, comme

en 2019. À leur retour, les Verts ac-
cueilleront le RWDM, promu en
Division 1B, avant des joutes ami-
cales face Saint-Symphorien (D3
amateurs), Rebecq (D2 amateurs)
et Renaix (D2 amateurs). « Il nous
reste un week-end de libre les 15
et 16 août. On est encore à la re-
cherche d’un adversaire bien spé-
cifique ».
Programme chargé, donc, avant
l’entrée des Borains en coupe de
Belgique le 23 août. « Mon obses-
sion ? Que tous les joueurs

puissent reprendre du rythme en
évitant les pépins physiques après
trois mois sans compétition. Rai-
son pour laquelle les 15 prochains
jours seront minutieusement do-
sés. Ce dimanche, le médecin et
les trois kinés ont fait un check-up
complet de chaque garçon. Tout
est décortiqué. Rien n’est laissé au
hasard ».
Et l’entraîneur de déjà donner son
favori pour le prochain exercice :
« Le Lierse a clairement annoncé la
couleur. Deuxième classé du der-

nier exercice, Tessenderlo s’an-
nonce aussi solide, même si le
club limbourgeois ne souhaite pas
monter, au contraire de Seraing et
du RWDM. Rendez-vous compte :
les Francs Borains sont aux portes
des 24 meilleures équipes de Bel-
gique ! Avec quelles ambitions ?
Celles de montrer le plus beau vi-
sage possible. Le nombre d’abon-
nements a déjà doublé par rapport
à l’année passée. Régalons donc
nos supporters ».-

T.M.

Dante Brogno attendait de retrouver ses troupes avec impatience. © Eric Ghislain

E
xcité comme un écolier
le jour de la rentrée des
classes, Dante Brogno a
pris la direction du

stade Vedette avec des papillons
dans le ventre ce dimanche.
Agenda, noyau, ambiance,
perspectives : le T1 des Francs
Borains se montre prudent mais
optimiste à l’heure d’attaquer
les premières échéances de la
saison 2020-21.

RFB : « Entre 60 et 70 %
de nouvelles recrues »
L’entraîneur Dante Brogno l’affirme : le noyau des Francs Borains 2020-21 va changer de visage

FOOTBALL – D1 AMATEURS

Il y a un peu de Mons-Borinage,
un peu plus que d’habitude en
tout cas, dans la version 2020-
21 du SC Charleroi. Tout a com-
mencé par la désignation de la
Montoise Delphine Préaux, 39
ans, au poste de coordinatrice
technique de la toute nouvelle
section féminine du Sporting.
L’expérience de l’ancienne
joueuse d’Anderlecht, de La
Louvière et de l’USGTH a été dé-
terminante, et pour cause : les
représentantes carolos vont
d’entrée s’exprimer au sommet
de la hiérarchie nationale, en
Super League !
Pour former cette première
équipe, des transferts ont été
réalisés, parmi lesquels des
joueuses rompues aux réalités
de la série, histoire de se donner
un maximum de chances de re-
lever le défi. Mais des jeunes
vont également intégrer l’effec-
tif, comme Mégane Vos, recru-
tée à l’USGTH. « À Saint-Ghis-
lain, je m’entraînais avec Del-
phine », explique Mégane.
« Une fois qu’elle a été nommée

coordinatrice à Charleroi, elle
m’a demandé si ce nouveau
projet pouvait m’intéresser. J’ai
sollicité un délai de réflexion,
mais j’ai rapidement saisi tous
les avantages de cette opéra-
tion, notamment en termes de
terrains, d’infrastructures,
d’équipements… J’ai donc si-
gné. Il est vrai aussi qu’après
cinq saisons, j’avais un peu fait
le tour de la question à Saint-
Ghislain ».

« BEAUCOUP APPRIS À L’UNION »
Ce n’est toutefois pas sans un
pincement au cœur que la
jeune fille de bientôt 20 ans
quitte le stade Saint-Lô. « Cela
me rend un peu triste dans la
mesure où je connais tout le
monde là-bas. Et puis, l’USGTH
m’a vraiment permis de pro-
gresser. J’ai beaucoup appris
sous la direction de Romuald
Gorniak et de Fabrice Basani ».
L’offre carolo est de celles qui ne
se refusent pas. « C’est claire-
ment un pas en avant dans
mon parcours », poursuit Mé-

gane. « Sur base des résultats de
l’équipe masculine, le Sporting
fait quand même partie des
grands clubs du pays. Tout y est
plus « pro ». Les entraînements
ont repris cette semaine et j’ai
vite compris qu’il s’agissait
d’un tout autre niveau. Un
exemple ? Chaque exercice pro-
posé est exécuté sous le regard
d’un coach différent ! »

CHAMPIONNAT FRANÇAIS
À ce propos, Mégane, qui se dé-
place en train, va travailler avec
Philippe Venturoso comme T1.
« Je sais qu’il vient aussi de la ré-
gion Mons-Borinage, mais je ne
le connaissais pas. J’ai décou-
vert un entraîneur super gentil,
calme et posé ». Le challenge ca-
rolo ne fait visiblement pas
peur à la citoyenne d’Havré, qui
a de la suite dans les idées : « A
terme, mon objectif de carrière
est d’évoluer dans un grand
championnat, comme le fran-
çais ». C’est sûr, elle n’a pas
froid aux yeux !-

F.MI.

Mégane Vos : un palier en plus à Charleroi
FOOTBALL – AU FÉMININ

La milieu de terrain poursuit sa marche en avant. © Pfphotography.be

> Parcours. « J’ai commencé à
Havré à l’âge de 5 ans. J’ai long-
temps eu Fabien Duquesne
comme coach. Le fait de jouer
contre des garçons a été impor-
tant dans ma progression au
niveau de la vitesse d’exécution et
de l’engagement dans les duels.
C’est à 14 ans que j’ai rejoint
l’USGTH pour des matches 100 %
féminins ».
> Rôle. « Dans le milieu du jeu, je
m’efforce de récupérer un maxi-
mum de ballons et de les distri-
buer ».
> Sporting. « Je n’étais pas suppor-
trice de Charleroi à la base, mais
je vais forcément le devenir. Je
vais d’ailleurs avoir deux abonne-
ments pour suivre les Zèbres en
D1 ».
> Études. « J’ai terminé le cycle des
secondaires et je vais passer des
tests pour entrer à la police ».-

F.MI.

Elle l’a dit aussi

D’abord à Havré

> Reconduction. Le responsable
de l’accueil des arbitres, Grégo-
ry Merken, continuera l’aven-
ture aux côtés des Francs Bo-
rains en D1 amateurs.
> Pelouses. Les terrains d’entraî-
nement situés devant le stade
Urbain ont été totalement re-
faits, notamment celui du fond
qui était dans un sale état. Les
joueurs ne pourront cependant
pas y mettre les pieds avant un
bon mois, le temps que l’herbe
pousse.
> Abonnements. Outre ses
abonnements classiques, le RFB
propose également des for-
mules VIP pour vivre les quinze
matches de D1 amateurs 2020-
2021 au stade Robert Urbain.
BUSINESS SEATS : 500 €
OPEN SEATS : 270 €
Inscriptions : ticke-
ting@rfb5192.be
> Jeunes. Sous la houlette d’une
nouvelle équipe dirigeante dont
Osvaldo Di Loreto, président, et
Carlo Di Antonio, vice-pré-
sident, l’école des jeunes du RFB
lance sa saison 2020-21. Le prix
de la cotisation a été réduit, de
420 à 390 euros pour le premier
enfant, 340 pour le deuxième,
300 pour le troisième. Infos
détaillées (acompte, solde,
packs, tailles, permanences,
reprise) sur le site web du
club.-

Express

Cotisations

« Le Lierse a
annoncé la couleur.
Deuxième du
dernier exercice,
Tessenderlo
s’annonce aussi
solide... »


