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C’
est un refrain qui 
revient sans cesse 
dans le discours 
des juniors de 

2e année, à chaque début de 
saison : “Je vise une belle année, 
pour pouvoir intégrer une belle 
équipe pour mon arrivée chez 
les espoirs la saison prochaine.”

Ce discours, Dayan Van 
Rillaert l’a également tenu en 
début d’année, lors de la pré-

sentation de son équipe 
Sprint 2000 Charleroi. Et lors 
de cette année très particu-
lière avec la crise du coronavi-
rus, il a réussi son objectif, 
alors… qu’il n’y a quasiment 
pas eu de courses cette an-
née !

Il a effectivement été re-
cruté pour 2021 par la forma-
tion continentale Bingoal-
Wallonie Bruxelles Develop-

Chez nous

C
ela fait quatre mois 
jour pour jour que le 
RFB a stoppé sa sai-
son. “C’est long quatre 

mois”, lance le coach d’un RFB 
qui va découvrir la Nationale 
1, ex-D1 amateurs. “Je n’en pou-
vais plus d’attendre de repren-
dre cette saison. Je pétais un 
plomb (sic) à patienter de re-

trouver ce terrain. Nous sommes 
tous enthousiastes et dans le 
groupe, je ressens beaucoup 
d’envie. Cette intersaison, si l’on 
peut parler, a modifié le groupe 
en majeure partie (13 arrivées) 
mais la qualité est au rendez-
vous. C’est de bon augure pour 
la suite.”

La suite, c’est cette décou-

verte de la Nationale 1 qui se 
profile. Pour David Lasara-
cina, conseiller externe du 
président, “c’est l’occasion de 
procéder, comme toujours, par 
étapes. On a eu le temps de tra-
vailler, de préparer cette saison. 
Concernant le groupe, après 
nous être attelés à prolonger les 
profils qui nous intéressaient, 
nous nous sommes positionnés 
en tant que club de Nationale 1. 
De la qualité et de la quantité, le 
tout en mixant habilement les 
profils : voilà ce que fut notre 

job, dirigeants et staff, durant la 
construction de ce groupe. Au 
RFB, on ne cherche pas spéciale-
ment des noms mais plutôt des 
profils de joueurs ! Ce groupe a 
faim de victoires, faim de foot. 
Aux Francs Borains, l’ADN de la 
compétition est présente dans 
chaque membre du club. À nous 
de voir où ça nous mènera”.

En début de séance ce 
lundi, Dante Brogno dirigeait 
le même exercice que la sai-
son précédente. L’objectif : 
faire découvrir et compren-

. C’était jour de reprise ce lundi pour des Francs Borains accueillant de nombreux nouveaux visages.  © ultras pix

dre à tous la tactique princi-
pale du club ! “Le groupe est de 
qualité, à nous de faire prendre 
la sauce, de créer une famille. 
C’est unis que nous avancerons 
et accomplirons des résultats. 
Les anciens connaissent déjà 
ma philosophie, il nous reste à 
l’inculquer aux nouveaux. Cette 
culture de la gagne doit transpi-
rer de chaque maillot !”

. Une progression 
régulière

Et au niveau des objectifs ? 
“Le RFB est un club ambitieux”, 
assure David Lasaracina. 
“Maintenant, on sait que l’écart 
entre la D2 ACFF et la N1 est 
énorme. C’est pourquoi les 
transferts ont été faits en consé-
quence. On verra au mercato 
d’hiver, si le club consent à un 
nouvel effort pour viser quelque 
chose, un tour final par exem-
ple ! Depuis quatre ans, notre 
progression régulière nous a 
permis de toujours atteindre 
nos objectifs. La méthode est 
bonne, reste la réalité du ter-
rain.”

Ce lundi soir, les Francs Bo-
rains testaient un jeune du 
Standard de Liège ainsi qu’un 
joueur en fin de contrat à 
Ajaccio. Pour ce dernier, le 
deal serait (presque) acté !

Antoine Delvigne

Les Francs Borains 
ont encore faim de victoires

“Cette culture de la 
gagne doit transpirer 
de chaque maillot.”
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Dante Brogno a vu pour la première 
fois ses troupes en action ce lundi.

ment Team. “Je suis très content 
d’avoir reçu cette opportunité”, 
explique-t-il. “Il s’agit d’une très 
belle structure qui va, j’en suis 
certain, me permettre de pro-
gresser. C’est vraiment l’équipe 
que j’espérais pour mon arrivée 
chez les espoirs. J’aurai l’avan-
tage de déjà connaître de nom-
breux coureurs dans l’effectif. Et 
je connais bien aussi plusieurs 
personnes du staff, comme 
Christophe Prémont, mais aussi 
le directeur sportif Jean-Denis 
Vandenbroucke, qui est mon 
coach actuellement.”

A-t-il eu peur de ne pas pou-

tats de mes précédentes saisons 
qui ont joué en ma faveur.”

De quoi reprendre les com-
pétitions officielles en août en 
confiance. “Malheureusement, 
il ne reste plus beaucoup de 
grandes courses pour nous, les 
juniors”, déplore Dayan Van 
Rillaert. “Notamment au niveau 
des classiques flandriennes, cel-
les que je visais. J’aurai quand 
même envie de me montrer sur 
les épreuves qui restent. Même 
si je suis surtout très impatient 
d’arriver chez les espoirs en 
2021 !”

Julien Gillebert

Dayan Van Rillaert : objectif atteint !
CYCLISME

Le rapide Tournaisien va intégrer l’équipe 
Bingoal-WB Development Team.

voir faire ses preuves avec plu-
sieurs mois sans compéti-
tion ? “Non, pas vraiment, mais 
je ne suis pas quelqu’un qui 

stresse beaucoup 
dans la vie…”, ré-
pond-il, d’une 
voix effective-
ment très se-
reine. “Et puis, ce 
genre de contrat 
dans cette équipe 
se signe générale-

ment en fin de saison. J’ai donc 
été agréablement surpris d’avoir 
déjà des certitudes pour 2021. 
Mais c’est sans doute les résul-

. Dayan 
Van Rillaert.
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