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C’était une formalité: Chem El
Araichi sera toujours

l’entraineur adjoint du RAQM
lors de la saison à venir

Foot : El Araichi reste
T2 à Quévy-Mons

© E.G.

Pour amener l’effectif de Dante
Brogno au niveau de la Natio-
nale 1, la direction du RFB cher-
chait un élément offensif. Une
pointure, à vrai dire. Le passé
s’impose puisque, ce vendredi,
le club a annoncé l’arrivée de
Roman Ferber, visiblement très
heureux de retrouver une ré-
gion qu’il connaît bien. Pour
rappel, l’attaquant faisait partie
du tout dernier noyau de l’his-
toire du RAEC Mons, lors de la
saison 2014-15. C’est sur insis-
tance de Didier Beugnies qu’il
avait rejoint l’Albert où il fit ra-
pidement l’unanimité. Passeur,
finisseur, et même distributeur

à certains moments, Roman
respirait alors la confiance, au
point de devenir le véritable
chouchou des supporters.
Révélé au stade Tondreau, il ar-
penta ensuite les pelouses de

l’élite nationale avec plus ou
moins de réussite. En 2017,
d’ailleurs, il redescendit d’un
cran pour s’engager à l’Union
SG (D1B). Trois ans plus tard,
c’est donc encore un étage plus
bas qu’il s’apprête à découvrir.
Un pas en arrière ? Pas vrai-
ment, à l’écouter : « Pour cer-
tains, cela pourrait poser pro-
blème. Pas pour moi », lance-t-il
avec assurance. « Après une
dernière saison en dents de
scie, je veux avant tout retrou-
ver du plaisir sur les pelouses et
mériter un maximum de temps
de jeu. Or, ici, au RFB, tout est
réuni pour que je m’épa-
nouisse à nouveau et que j’ap-
porte satisfaction ».
L’attaquant sait que la tâche ne

s’annonce pas simple,
conscient que son statut d’an-
cien joueur de D1A et D1B
risque d’engendrer une forme
de pression. Mais il ne s’en for-
malise pas. « Je m’attends à ce
que mes moindres faits et
gestes soient analysés, passés
au crible, mais je l’accepte.
C’est comme ça dans le foot-
ball. Et puis, j’ai désormais un
entraîneur qui a un fameux vé-
cu d’attaquant et de solides ré-
férences en D1 sur son CV. Je
compte bien profiter de ses pré-
cieux conseils. Ensuite, ce sera
à moi d’apporter tout ce que je
peux, tout ce que je dois ». Sa
détermination devrait consti-
tuer un atout appréciable.-

F.MI.

Le joueur de 27 ans attend beaucoup de la saison à venir. © F.Mi.

U
n 20e joueur, et non des
moindres, a rejoint les
Francs Borains. Plus
besoin de présenter

Roman Ferber qui, après Mons,
Charleroi et Mouscron, poursuit
sa tournée des clubs hennuyers
en posant son sac à Boussu.
Propriété de l’Union SG, le
joueur de 27 ans veut profiter de
ce prêt d’une saison pour se
relancer.

Le RFB attire en prêt
un Ferber revanchard
L’attaquant sort d’une saison compliquée à l’Union SG et veut retrouver du plaisir sur le terrain
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Le RLC Hornu approche d’une
échéance importante de son
histoire : le matricule 129 va fê-
ter ses 100 ans en 2021 ! La di-
rection du Léo va bien évidem-
ment marquer le coup à travers
différentes festivités. Il a
d’abord décidé de créer un
nouveau logo pour célébrer ce
centenaire. L’emblème a été
présenté officiellement ce jeu-
di. Au revoir, donc, la sil-
houette d’un joueur en posi-
tion de tirer dans le ballon. Les
Hornutois ont choisi de mettre
le terme « Léo » en évidence
avec un ballon de football pour
représenter la lettre O. Ils ont
en plus décidé de placer une
couronne au sommet du logo.
« La couronne, c’est la classe »,
sourit Ali Yilmaz, le président
du club. « Saïd Khalifa et moi-

même avons réfléchi au design
de ce nouvel emblème. Tout est
parti d’une recherche sur
Google. Nous tombions directe-
ment sur une page Wikipedia
quand nous écrivions RLC Hor-
nu dans la barre de recherche.
Y apparaît, non pas notre pré-
cédent emblème, mais un plus
ancien sur lequel il y avait déjà
une couronne. Nous l’avons
pris comme source d’inspira-
tion et l’avons modernisé. »
Les couleurs du RLC Hornu
sont le bleu et le jaune. Les diri-
geants ont préféré laisser une
nouvelle fois le jaune de côté,
même si l’option de le réinstau-
rer leur a traversé l’esprit. « Je
voulais à la base revenir sur les
couleurs d’origine, mais nos
équipes évoluent avec des va-
reuses bleu et blanc. Nous ne

voulions pas trop brusquer nos
sympathisants. Mais nous n’ex-
cluons pas la possibilité de ré-
intégrer du jaune dans le fu-
tur. »

UN TITRE COMME CADEAU ?
Ce nouvel emblème portera-t-il
bonheur au RLC Hornu ? Les di-
rigeants croisent en tout cas les
doigts afin de vivre une saison
amplement réussie sur le plan
sportif. Saïd Khalifa et ses pro-
tégés pourraient offrir un su-
perbe cadeau d’anniversaire au
matricule 129 avec une montée
en D3. Ils devront cela dit dé-
crocher le sacre en P1 vu l’ab-
sence de tour final au cours du
prochain exercice. « Ce ne sera
pas simple car de nombreux
clubs ont effectué pas mal de
transferts comme Belœil », ob-

serve Ali Yilmaz. « Nous avons
perdu peu de joueurs, donc ce
sera l’une de nos forces. La fin
de saison prématurée nous a
laissé un goût amer car j’avais
un bon pressentiment. Nous
avions un banc de qualité qui
aurait pu faire la différence lors
du tour final. »

Le président du Léo lance un
appel aux Hornutois afin de
soutenir le club dans sa quête.
« Nous allons mettre en place
un abonnement au prix de 60€
avec lequel les supporters pour-
ront assister à toutes nos ren-
contres à domicile. »-

G.L.

Cent ans et un nouveau
logo pour le RLC Hornu
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Les dirigeants se sont inspirés d’un ancien emblème du club. © G.L.

Ali Yilmaz espère rassembler la
population locale au cours de ce
centenaire. « Nous allons faire la
fête à condition qu’il n’y ait pas
de nouvelle crise avec le Co-
vid-19 », annonce le président du
Léo. « L’idée est de l’organiser
dans une grande salle où tous les
Hornutois et Boussutois seront
invités. J’ai déjà pris des contacts
avec le centre culturel de Boussu
et la maison de jeunes à Hornu. »
Le Léo célébrera aussi son cente-
naire sur le terrain du stade Bar-
bet avec la tenue d’un match
prestigieux. Ali Yilmaz garde
d’autres plans dans un coin de la
tête. « J’ai la volonté de créer une
mascotte. Mon but est aussi
d’amener un synthétique au club
durant ma présidence. Cet objec-
tif est pour « après » le centenaire,
mais je vais tout doucement
commencer à titiller la commune
à ce sujet (sourires). »-

G.L.

Festivités et projets

Un synthétique

Dante Brogno avait le sourire
lors des retrouvailles avec les
joueurs, dimanche. De re-
tour au stade Urbain ce ven-
dredi, il affichait toujours
une mine réjouie. Et pas
seulement parce que la direc-
tion a réussi un beau coup
en attirant un ex-attaquant
de l’élite. « Cela fait douze
mois que j’ai pris mes fonc-
tions au RFB et je ressens une
réelle progression du club à
tous les niveaux », confiait le
T1. « Dans la foulée des trans-
ferts finalisés jusqu’ici, le co-
mité vient de nommer Osval-
do Di Loreto et Bob Di Anto-
nio vice-présidents. Toutes
ces actions tirent l’ensemble
vers le haut ».

DANS LA FORCE DE L’ÂGE
Le volet sportif n’est pas en
reste, donc, avec l’arrivée de
Roman Ferber. « Il avait des
propositions intéressantes
ailleurs et aurait pu prendre
un autre chemin, mais il a
très vite accepté notre pro-
jet », expliquait encore Dante
Brogno. « Il a le profil et la
mentalité que nous recher-
chions. C’est aussi un
homme de parole et de défi
qui veut retrouver du plaisir
après une saison compli-
quée. Il arrive à point nom-
mé pour assurer l’équilibre
du groupe ». Et de pour-
suivre : « Un entraîneur a

parfois des demandes pas
évidentes à exaucer. J’en pro-
fite pour saluer le gros tra-
vail des dirigeants pour réali-
ser ce « transfert ». À part le
désirer dans mon groupe, je
n’ai rien fait personnelle-
ment. À 27 ans, Roman a du
métier et est en pleine force
de l’âge. À moi, maintenant,
de faire en sorte qu’il ap-
porte le maximum sur le
plan offensif ».

DES AMBITIONS MESURÉES
De son côté, le président
Georges-Louis Bouchez
confirmait, via cette opéra-
tion, que le RFB entendait te-
nir son rang en Nationale 1.
« Nous n’y ferons pas de la fi-
guration. Nous aurons des
ambitions, mais pas démesu-
rées. Nous construisons tou-
jours dans le but de grimper
progressivement dans la hié-
rarchie et de faire la fierté de
toute la région ».-

F.MI.

Brogno : « Le club a fort bien
progressé en douze mois »

Un coach heureux. © E.G.

> Chaabi. Le dossier concernant
Hedy est toujours en suspens.
« Au deuxième tour de la cam-
pagne écoulée, il n’a que très
peu joué en raison d’une pubal-
gie tenace », rappelait Dante
Brogno. « Ce n’est pas rien
comme blessure. Il a subi une
infiltration la semaine dernière.
Est-ce que ce traitement va lui
permettre d’en être totalement
quitte ? Personne n’a la réponse
pour l’instant. Hedy est un
élément important dans notre
effectif et ses qualités ne sont
certainement pas remises en
question. Mais est-il opportun
d’engager un joueur à risques ?
Si après deux ou trois matches,
il redevient indisponible… »
> Noyau. Il compte pour l’heure
20 joueurs. Il en reste trois ou
quatre à désigner, dont un
deuxième gardien no1. « Max
(Vandermeulen) sort d’une
superbe saison », poursuit le
coach. « Il n’a pas été désigné
meilleur gardien de la série par
hasard. Mais en Nationale 1, il
faut deux derniers remparts de
valeur égale afin de pallier le
moindre contretemps (blessure,
suspension). De son côté, Fernez
va progresser au contact des
deux autres. Pour le reste, nous
cherchons encore un profil
défensif, ainsi que deux ou trois
jeunes de qualité désireux de
percer. Des jeunes pour faire
nombre, non merci. La piste
interne pourrait être activée,
mais pas seulement… »-

F.MI.

Express

Chaabi en suspens

« Après une
dernière saison en

dents de scie, je
veux mériter un

maximum de
temps de jeu »


