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Plus de photos de la reprise
des Francs Borains sont à

découvrir sur
www.laprovince.be

La reprise du RFB en
photos sur notre site

© M.W.

Si le RFB s’est remis en jambes
en douceur il y a quinze jours,
la reprise, la vraie, s’est dérou-
lée ce lundi soir, sur le terrain
No2 du stade Robert Urbain. Le
groupe de Dante Brogno sort
d’une semaine consacrée aux
tests médicaux, mais il est en-
tré dans le vif du sujet en enta-
mant sa préparation propre-
ment dite. « Cette fois, la ga-
lère a débuté », rigole Lorenzo
Lai, le capitaine. « Jusqu’ici, les
séances n’étaient quasiment
axées que sur le ballon. Mais
ça, c’était avant… » La charge
de travail physique augmente-
ra au fil des jours, des se-
maines, pour que les joueurs
atteignent leur pic de forme à
la reprise de la compétition,
au début du mois de sep-
tembre. « Ce n’est clairement
pas la période la plus chouette
d’une saison, inutile de le nier,
mais elle est essentielle. Tout
le monde a conscience qu’il
faut y passer et que le travail
fourni maintenant nous rap-
portera des points plus tard. La
saison dernière nous l’a en-
core prouvé car il nous est arri-
vé plusieurs fois de prendre
l’ascendant sur notre adver-
saire en fin de rencontre grâce
à de meilleures jambes ». On
ne change pas une formule
qui a porté ses fruits par le pas-
sé. « Romain Ledoux, le prépa-
rateur physique, gère parfaite-
ment son domaine et parvient
à rendre cette période un peu

moins pénible, sans nous
griller », poursuit le médian.
« Les matches amicaux per-
mettront bientôt de nous si-
tuer un peu mieux, de voir les
nouveaux à l’œuvre ». Une
chose est sûre : les premières
impressions sont extrême-
ment positives. « En tout cas,
chacun affiche le bon état
d’esprit. Il y a beaucoup de
nouveaux, tous de chouettes
gars. Et sportivement, ils me

semblent vraiment costauds !
J’ai le sentiment que si le col-
lectif prend, si une cohésion
s’installe, nous pourrons nour-
rir certaines ambitions malgré
notre statut de promus ». En-
courageant. « À 35 ans, je suis
le petit papy de l’effectif, mais
je l’assume. Lors des tests de
force, la semaine dernière, j’ai
chambré pas mal de petits
jeunes que j’ai précédés. Je
suis bien mieux préparé que

les années précédentes, no-
tamment en raison du confi-
nement qui m’a poussé à ne
pas partir en vacances et donc
à maintenir mon poids de
forme ! Les années filent, mais
je ne me dis pas le moindre
instant qu’il s’agit de ma der-
nière saison. J’y songerai
lorsque je me taperai la honte
sur un terrain ou lorsque j’au-
rai mal partout après un en-
traînement ou un match. Ce
n’est pas le cas pour le mo-
ment ». Et puis, la Nationale 1
et le projet du RFB qui l’ac-
compagne sont trop intri-
gants…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le noyau était séparé en deux groupes ce lundi: l’un « jouait » pendant que l’autre courait. © M.W.

L
’heure d’entamer une
solide préparation en
vue de la Nationale 1 a
sonné au RFB où l’envie

de bien faire est énorme.

Les choses sérieuses
commencent au RFB
C’est parti pour six semaines de travail physique intense pour faire bonne figure en Nationale 1

FOOTBALL – NATIONALE 1

Arrivé du Quesnoy en France où
il évoluait en Division 1, Damien
Dupriez fait partie des transferts
français venus renforcer le noyau
de Jean-Christophe Dessilly à
l’USGTH. « Un membre du staff
connaissait le T1 saint-ghislainois
et lui a proposé mes services », ex-
plique le Valenciennois. « À la
base, je cherchais un nouveau
club en France, mais on m’a
conseillé de traverser la frontière
où les débouchés sont plus variés
et le niveau plus élevé. J’ai été for-
mé à Marly avant de rejoindre
l’équipe première du Quesnoy,
évoluant en Division 1. Le niveau
national, je connais ».

MIEUX QU’EN FRANCE
Si le Hainaut lui est, par contre,
totalement inconnu, le joueur à
vocation offensive de 18 ans
avoue être impressionné par les

installations du club saint-ghislai-
nois. « Franchement, j’appréhen-
dais un peu mon arrivée, mais les
infrastructures me rassurent !
J’avais signé mon contrat à Tertre
avant de prendre la direction de
Saint-Ghislain pour le premier
entraînement. Deux complexes
pareils pour un seul et même
club, c’est costaud. Nous n’avons
pas ça en France. Ce que je
connais à la Belgique ? Honnête-
ment, rien… Je débarque en tou-
riste ! (rires) À part une sortie ou
l’autre avec des potes du côté de
Quiévrain, je ne m’y rends ja-
mais. Évidemment, des grands
clubs comme Bruges, Anderlecht
ou Mons, on les connaît… »
Et la nouvelle recrue d’apprendre
qu’il affrontera justement l’Al-
bert, tout juste ressuscité de ses
cendres, cette année… « Sérieux,
dans un stade professionnel ? En

voilà une bonne nouvelle ! Ça
donne en tout cas envie de jouer !
Je suis très motivé à l’idée d’évo-
luer en D3 ACFF. Mon style de jeu
est résolument offensif, que ce
soit en No10 ou sur les flancs. Je
suis un joueur plutôt rapide sur
les premières touches de balle,
qui joue simple et qui dispose

d’une bonne finition ».
De l’adresse devant le but, le
Français en aura besoin pour
s’imposer à l’USGTH, qui présen-
tait la troisième ligne d’attaque la
plus prolifique du dernier exer-
cice avec 47 goals plantés en 24
matches.-

T.M.

Dupriez : « Comme
un touriste ! »

FOOTBALL – DIVISION 3 ACFF – USGTH

Damien Dupriez, bien décidé à faire son trou en Belgique. © T.M.

En prévision des matches
amicaux à venir et suite au
durcissement des mesures
sanitaires, les joueurs, le
staff ainsi que tous les ac-
compagnants seront testés
au Covid-19, ce jeudi, à
Ambroise Paré. -

M.W.

Joueurs et
staff testés
au Covid-19

> Pina. Le test de l’ailier louvié-
rois a pris fin. Il fut question
qu’il prenne part à la première
rencontre amicale, face à Hor-
nu samedi soir, mais le staff et
la direction se sont déjà posi-
tionnés, en prenant la décision
de ne pas le conserver.
> Groupe. Il est actuellement au
grand complet.
> Brogno. Toni, le frangin de
Dante, repart pour une saison
dans le staff du RFB. Comme
l’an dernier, il s’occupera du

travail spécifique pour les atta-
quants.
> Programme. Les Verts s’en-
traîneront tous les jours cette
semaine (18h), recevront Hornu
samedi (19h), seront au repos
dimanche et partiront en stage
aux Lacs de l’Eau d’Heure lundi
matin.
> Mercato. Il n’est pas terminé.
Un gardien et un défenseur
central restent les cibles priori-
taires, mais une surprise n’est
pas à exclure.-

Express

Le test d’Eugenio Pina est terminé

« J’arrêterai quand
je me taperai la

honte sur un
terrain ou quand

j’aurai mal
partout »

Suite aux décisions prises par le
Conseil National de Sécurité ce
mardi après-midi, les fédérations
de basketball AWBB, Basketball
Belgium et BasketbalVlaanderen
se sont consultées et ont décidé
« de n’autoriser la pratique du bas-
ket que dans des conditions sûres
et de développer une approche co-
hérente pour tous les acteurs de la
communauté belge du basket-
ball ». Concrètement, des décisions
très fortes ont été prises. « Il a été
décidé de suspendre tous les
matches (matchs de coupe et / ou
de championnat) jusqu'au di-
manche 30 août 2020 inclus. Les
matchs amicaux et les tournois ne
seront pas autorisés pendant cette
période. » 

DES DÉCISIONS TRÈS LOURDES
« Les compétitions débuteront le
week-end du 2 au 4 octobre 2020
au plus tôt, afin de garantir une

période de préparation raison-
nable d'au moins 4 semaines »,
poursuit l’AWBB. « Des directives
supplémentaires seront publiées
d'ici la fin de cette semaine, au
plus tard le vendredi 31 juillet
2020. Les entraînements et les
stages sont soumis à l'autorisation
des autorités locales et subordon-
nées au respect des mesures de sé-
curité en vigueur. »-

L’AWBB repousse le
début de la compétition

BASKET

A l’arrêt jusqu’au 30/8. © E.G.


