
© S.A. IPM 2020. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

22 Sport régional

dh - les sports+ 03/08/2020 www.dh.be

“L’Olympic monte 
en puissance”

D
epuis quelques se-
maines, l’Olympic a 
repris la direction 
des entraînements 

et des rencontres amicales. 
Les Dogues viennent de dé-
fier une équipe mixte du 
Sporting et les U23 de Mous-
cron. “Contre les Zèbres, on a 
livré une bonne première mi-
temps, lance Laurent Castel-
lana. Malheureusement, on a 
commis des erreurs. Les qua-
tre buts sont de véritables ca-
deaux. Face aux Mouscronnois, 
le groupe a bien géré l’ensem-
ble de la partie. L’adversaire n’a 
pas eu voix au chapitre.”

Au club depuis plusieurs 
années, le capitaine est bien 
placé pour réaliser un état 
des lieux. “La collaboration 
avec Xavier Robert et Mohamed 
Dahmane est intéressante. Ils 
préparent notre future saison. 
Le groupe est toujours dans 
une phase test. L’entraîneur 
cherche la meilleure formule et 
le noyau montre de l’envie.”

Les Dogues ont testé deux 
joueurs et l’un d’entre eux a 
signé. Il s’agit de Félix et Del-

bergue (NdlR : Delbergue est 
officiellement un Dogue), 
deux anciens joueurs de La 
Louvière. “Delbergue est un 10 
exceptionnel. Il a du football et 
il sait faire jouer une équipe. 
J’aime beaucoup. Félix peut 
jouer dans l’axe ou sur un 
flanc. Dans une défense à trois, 
il peut apporter un plus.  L’en-
traîneur va sans doute com-
mencer à trouver son onze de 
départ. Les joueurs en veulent. 
Je pense qu’on a les qualités 
pour accrocher notre maintien. 
On va travailler dur pour atta-
quer le championnat en force.”

L’Olympic avait annoncé 
de grands noms. Mais visible-
ment le club mise sur un mé-
lange des meilleurs joueurs 
de Charleroi et de La Lou-
vière, à moins d’une surprise 
de dernière minute. “L’am-
biance est bonne. Tout le 
monde veut bien faire. Le mes-
sage est bien passé. Le groupe 
devrait monter en puissance 
dans les prochaines semaines.”

On a également appris hier 
le départ de Michael Gaone...

Jérémy Delforge
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Laurent Castellena, capitaine, 
évoque la reprise des Dogues.

. Donovan Habbas. © PFPHOTOGRAPHY

A
rrivé en janvier dernier 
dans le Borinage en di-
recte ligne d’Audenarde, 
le jeune attaquant a vécu 

une fin de saison 2019-2020 dans 
l’ombre d’une équipe qui tour-
nait. “C’est un garçon qui est arrivé 
sur la pointe des pieds, même s’il ve-
nait d’inscrire 14 buts en 12 rencon-
tres”, déclare Dante Brogno, coach 
des Borains. “Il a pris ses marques, 
son temps pour se sentir bien dans 
ce club. Dans sa tête, son aventure 
au RFB commence réellement ce sa-
medi.”

Dans le système très particulier 
de Dante Brogno, il est essentiel 
de bien comprendre les appels. 

“C’est un système de jeu qui fait très 
mal, explique Dante Brogno. J’es-
saie de le mettre en place le plus ra-
pidement possible, pour que le 
groupe l’intègre vite. Avec quelques 
mois dans les jambes, Donovan l’a 
bien compris. Et ça s’est déjà con-
firmé face à Hornu !”

Autour de lui pour cette pre-
mière rencontre, Donovan Habbas 
pouvait compter sur Roman Fer-
ber et Ahmed Bouchentouf. De 
quoi former un trident offensif 
aiguisé. À première vue, le trio 
fonctionne. “C’est vrai qu’on s’est 
bien trouvé durant la partie, assure 
le principal intéressé. On a fait le 
boulot devant, c’est ce que le coach 

recherche. Avec ce système, que je ne 
connaissais pas avant de venir ici, 
les attaquants jouent un rôle très im-
portant. C’est agréable et en plus, 
cela porte ses fruits. Après, avec mes 
nouveaux coéquipiers, il faut le 
temps que l’on se connaisse mieux. 
C’est la première fois que l’on jouait 
à trois, cela augure de bonnes choses 
pour la suite !”

Offensivement, le RFB semble 
d’ailleurs paré pour la saison à ve-
nir. La preuve : les six buts de ce sa-
medi soir ont été poussés au fond 
par des attaquants, avec cinq bu-
teurs différents ! “La concurrence 
nous rend tous plus forts, assure Do-
novan Habbas. C’est positif que tout 
le monde ait marqué, cela nous 
oblige à élever notre niveau de jeu. 
Le RFB sera prêt à marquer, c’est cer-
tain !”

Antoine Delvigne

Donovan Habbas, 
l’homme à suivre au RFB
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Pour ce premier amical contre Hornu, Dante Brogno 
alignait un trident offensif ultra-complémentaire.

Chez nous


