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Avec le début du championnat
postposé de quinze jours, les

Chiconniers ont prévu une
reprise douce et progressive

Le Symphorinois a
repris en mode relax

P.24© F.Mi.

C’est reparti ! Les Francs Bo-
rains et leurs douze nouvelles
recrues ont repris la direction
du stade Robert Urbain où ils
jetteront les bases de la saison
2020-21 tout au long d’une se-
maine de « pré-reprise », com-
posée de six séances. L’idée est
de remettre les organismes en
route après une énorme pé-
riode d’inactivité, à quinze
jours du véritable coup d’envoi
et des choses sérieuses. « Il était
temps ! », lance Dante Brogno,
le coach. « Je n’en pouvais
plus, je ne tenais plus en place.
Le confinement m’a montré à
quel point j’aime mon métier

et à quel point le foot peut me
manquer. Je plains réellement
les coaches et les joueurs qui
n’ont pas de club actuellement
car je n’aurais pas su attendre
une semaine supplémen-

taire ». L’aventure en Nationale
1 est officiellement lancée.
« Deux mois nous séparent du
début du championnat, ce qui
n’est pas rien », poursuit le
coach carolo. « Ce lundi, il n’y
a pas eu de long discours ni de
distribution de syllabus de 150
pages. À cette période-ci, l’ob-
jectif est de ne surtout pas

mettre les joueurs dans le
rouge même s’ils avaient bien
entendu reçu un programme
individuel pour leur faciliter la
tâche. Chacun sait qu’il finira
de toute façon par le payer et

par souffrir s’il ne l’a pas res-
pecté… » Le stage de l’an der-
nier, aux Lacs de l’Eau
d’Heure, fut beaucoup trop bé-
néfique que pour ne pas réité-
rer l’expérience, du 3 au 5
août. « Tout le monde, joueurs
et staff, s’accordait pour dire
que la base de notre succès, de
notre titre, fut construite là-

bas. Tout est préparé, minu-
tieusement, pour mettre les
joueurs dans de bonnes condi-
tions, pour qu’ils se dé-
couvrent, apprennent à se
connaître, deviennent com-
plices et que la cohésion gran-
disse au fil des semaines. Notre
saison sera à nouveau bâtie sur
deux piliers importants : res-
pect et discipline ». Le noyau,
tel qu’il est, répond déjà aux
souhaits de son entraîneur.
« Nous avons travaillé en sym-
biose, avec la direction, pour
cibler et attirer les profils que
nous voulions. J’ai hâte de dé-
couvrir les nouveaux venus
plus en profondeur. L’heure de
se remettre au boulot, en dou-
ceur, est arrivée et nous
n’avons aucune raison de nous
plaindre car nous ne sortons
pas de deux petites semaines
de repos… » Au boulot !-

MAXIMILIEN WILGAUT

S
i la « vraie » reprise des
entraînements est fixée
au 27 juillet pour les
Francs Borains, six

séances seront déjà dispensées
cette semaine, histoire de re-
mettre les organismes en route.

L‘aventure en Nationale 1 a officiellement débuté pour les hommes de Dante Brogno, qui ont repris

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB déjà d’attaque

Les Boussutois se sont remis au travail,
en douceur, sur le terrain N°2 du stade
Robert Urbain. Un groupe complet,
composé de pas mal de nouvelles têtes
et d’un joueur en test mais déjà animé
d’un état d’esprit sympa. De bon au-
gure !
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> Coupe de Belgique. Le tirage
au sort des quatre premiers
tours de la coupe de Belgique
aura lieu ce mardi matin. Le
RFB, comme le RAEC Mons, le
Symphorinois et l’USGTH, sont
concernés.
> Supporters. Chants et fumi-
gènes ont accompagné l’arrivée
des joueurs sur le terrain d’en-
traînement.-

Express

Tirage ce matin

Plus de photos de la reprise
du RFB à découvrir sur...

www.laprovince.be

Non reconduit à Magic Thulin,
Chris Becker a retrouvé un nou-
veau challenge. Après quatre ans
en D2 à la Ligue avec les Magi-
ciens, le tacticien a décidé de fran-
chir la frontière pour rejoindre
l’Olympic Futsal Hautmont, club
de R1. « C’est la D3 française », ex-
plique-t-il. « Après l’annonce de
ma non-reconduction à Thulin,
j’ai eu des propositions. Une D1
Ligue à Liège, une D2 à l’Union
belge mais aussi plusieurs offres
outre-Quiévrain. Le challenge de
Hautmont m’a séduit et j’ai déci-
dé de m’engager là-bas. »

AVEC ANDRÉ CAMPOS
Le manager borain rejoint un
club ambitieux dont le président
n’est autre qu’Hicham El Mora-
bit, ex-joueur du RBDB et plu-
sieurs fois champions de Belgique
en salle lors de la grande époque
de Selaklean. « Nous avons aussi
transféré André Campos (ex-Se-

laklean) », continue Chris Becker.
« La saison dernière, André évo-
luait à Furiani en Corse en L2. An-
dré est toujours un top player et
va être précieux dans l’encadre-
ment des jeunes. Avec El Morabit
et lui, nous pouvons réaliser de
belles choses. »
Sauvé après avoir lutté pour le
maintien, l’Olympic espère faire
mieux cette saison avec son nou-
veau manager. « Le club se struc-
ture et peut espérer mieux que le
maintien. En France, le futsal
commence à prendre une autre
dimension. Franchement, le ni-
veau de la R1 équivaut facilement
à une D1 Ligue de milieu de ta-
bleau. Il y a de l’engouement, cer-
tains derbies de R1 peuvent mobi-
liser plus de 500 personnes. Ce
genre de cadre est motivant. C’est
un très beau défi. »

DEUX JOUEURS DE HELLAS
Et Chris Becker ne débarque pas

seul dans les Hauts de France. Le
coach vient de faire signer deux
joueurs de Hellas Thulin, Bouzo-
mita et Sebai. « J’ai donné
quelques séances de coaching à
Hellas et ces deux joueurs
m’avaient vraiment laissé une
bonne impression. La saison der-
nière, je coachais aussi Petit Forêt
en R2 et je les ai affrontés contre
Quiévrechain. Ce sont des jeunes
avec un bon potentiel. J’ai égale-
ment fait signer Malik Melky que
j’avais eu sous mes ordres au Ma-
gic. En tout cas, ce nouveau chal-
lenge va me permettre de tourner
la page de Magic. J’ai passé quatre
superbes saisons là-bas mais la
manière dont cela s’est terminé
fut difficile à digérer. J’ai l’impres-
sion d’avoir été un peu roulé dans
la farine. Enfin, cela m’a ouvert
des portes et je suis maintenant
face à un beau défi intéres-
sant ! ».-

SYLVAIN COTMAN

Nouveau challenge pour Chris Becker à Hautmont
FUTSAL

Il a rejoint un club ambitieux et une compétition en plein essor. © E.G.

Le groupe était au complet
et accueillait même un
joueur en test. Libre de tout
contrat, Eugenio Pina, un
ailier droit que Dante Bro-
gno a côtoyé à La Louvière
Centre s’entraînera toute la
semaine à Boussu-Bois. Il
ne faisait pas partie des pro-
fils recherchés à la base,
mais pourrait représenter
une belle opportunité à sai-
sir, un « joker » intéres-
sant.-

M.W.

Eugenio Pina
(ex-URLC)
est à l’essai« Il était temps ! 

Je n’en pouvais
plus, je ne tenais
vraiment plus en

place »

« Notre saison sera
à nouveau bâtie

sur deux piliers :
respect et

discipline »

HICHAM EL MORABIT, PRÉSIDENT-JOUEUR

Ancien joueur du RBDB en Proximus
League (ex-D2), Hicham El Morabit
s’est tourné progressivement vers le
football en salle après son expérience
boraine. Actuel joueur de football à
Hautmont en DH française, l’équi-
valent de la P1, le Nordiste a fait par-
tie de la grande époque de Selaklean
Thulin et ses multiples trophées. À la
fin de Selaklean, El Morabit avait sui-
vi le président Ablak Ouafik à Orchies.
« La saison dernière, il a rejoint Haut-
mont, le club de son quartier », ex-
plique Chris Becker. « Il en est devenu
président-joueur. La saison dernière,
il a vécu une saison difficile en multi-
pliant les rôles. Il a été très coura-
geux. Faute de salle homologuée, le
club a failli être relégué en R2 mais
une procédure en appel à su modifier
la donne. » À 30 ans, Hicham El Mo-
rabit a sans aucun doute gagné en
maturité et veut maintenant faire
gravir les échelons à son club. 

(Syl.C.)
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