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de Lamort et vous comprenez 
pourquoi nos flancs étaient en 
grande difficulté face à Zelzate. 

J’ai eu l’occasion d’en discuter 
avec notre staff médical : le long 
arrêt dû au Covid a laissé des 
traces dans les organismes, que 
nous payons maintenant.”

Pour la réception de Tirle-
mont, Dante Brogno n’aura 
donc pas toutes ses forces 
mais aura besoin d’un plan.

“Nous avons travaillé l’état 
d’esprit et la combativité cette 
semaine. C’est ce qui a péché en 
Coupe. La Nationale 1 demande 
un engagement sans failles, de 
la première à la dernière mi-
nute. Tirlemont sera une version 
2.0 de Zelzate. Si les gars ne de-
viennent pas des guerriers, ce 

. Le groupe des Francs Borains est déjà amputé de plusieurs éléments.  © Tam.be

B
ricoler, voilà ce que 
devra faire Dante 
Brogno ce dimanche 
pour la venue de Tir-

lemont. Les blessés : Ferber, 
Chaabi, Locigno, Dutard et 
Mambabua. 

À cette liste importante est 
venu s’ajouter ce vendredi 
matin le départ d’Ahmed Bou-
chentouf, qui vient de rom-
pre son contrat avec le club.

“C’est frustrant”, déclare di-
rectement le coach des Francs 
Borains. “J’aurai aimé avoir 
toutes mes forces à disposition 
pour ce début de championnat. 
Malheureusement, et ce depuis 
le début de saison, ça n’a encore 
jamais été le cas. Les blessures 
de Locigno et Mambabua nous 
fragilisent fortement sur les 
flancs. Ajoutez à cela la suspen-
sion de Deschryver et l’absence 

sera compliqué. Nous avons 
aussi mis en avant les coups de 
pied arrêtés, qui représentent 
75 % des buts dans cette divi-
sion.”

Après un bon début de pré-
paration, les Francs Borains 
connaissent maintenant une 
période floue de résultats. 
Dans cette phase difficile, 
Dante Brogno est encore plus 
derrière ses gars.

“Je sais ce qu’ils valent, le staff 
et moi les côtoyons au quotidien 
depuis deux mois. Seulement, 
les encouragements dont les 
joueurs ont besoin n’arrivent 
pas toujours. Ils entendent les 
critiques et certains sont tou-
chés. Nous avons besoin de nos 
supporters. Je sais que chaque 
fan est coach dans son for inté-
rieur et recherche la perfection. 
Seulement, dans cette phase 
compliquée, les joueurs ont be-
soin de soutien. Le groupe est 
composé à moitié de nouveaux, 
qui n’ont pas encore connu de 
grandes soirées au RFB. Encou-
ragez-les et ils vous donneront 
des résultats en retour. La fa-
mille des Verts doit se réunir, et 
cela dès ce dimanche.”

Antoine Delvigne
Le noyau : Baume, Vandermeulen, Dela-
court, Botoko, Lai, Gomis, Habbas, Lave-
nant, Durieux, Ebosse, Zorbo, Tall, Stevens, 
Deschryver, Lamort, George, Senaici, San-
gare.
Pour ce match, Dante Brogno récupère 
Clément Deschryver et Valentin Lamort 
mais perd Ahmed Bouchentouf, qui vient 
de casser son contrat.

Une reprise en mode bricolage

“Le groupe 
est composé à moitié 
de nouveaux, qui 
n’ont pas encore 
connu de grandes 
soirées au RFB.”

Francs Borains – Tirlemont (Di. 15 H)
Football > N1

Dante Brogno compte six hommes de moins 
dans son effectif à 24 heures du 1er match.

. Delbergue et les Dogues 
démarrent la N1.  © PEpe Rossi

C
ontre le Lierse, mer-
credi en Coupe de 
Belgique, l’Olympic a 
livré un match plein. 

Mais le groupe n’a pas le 
temps de savourer. Il doit déjà 
remettre son bleu de travail 
afin de défier un adversaire 

de taille. Yassine Delbergue, 
l’une des découvertes de ce 
début de campagne, a accepté 
de faire le point.

Yassine, comment avez-vous 
vécu votre rencontre face au 
Lierse ?

“C’est une belle satisfaction, 
surtout quand le groupe a su 
marquer le but de la victoire 
trente secondes après l’égalisa-
tion.”

Une rumeur court à ce sujet…
“L’histoire des pénalties ? Oui, 

Xavier Robert a expliqué au 
groupe qu’il s’agissait d’une 
formule particulière sans pro-
longations. Le noyau a donc 
tout donné. Il pensait aller 
directement aux tirs du but. 
Sauf qu’après l’égalisation, 
l’arbitre nous lance qu’il reste 
une grosse minute avant les 
prolongations. Alors, je peux 
vous dire que notre but est 
tombé au meilleur des mo-
ments. Mais l’entraîneur a eu 
raison. On a joué sans compter 
nos efforts. Cela a payé.”

Vous avez évolué comme atta-
quant de point. Mais n’êtes-
vous pas un numéro 10 ?

“C’est juste. Mais si l’entraî-
neur a besoin de moi, je suis là. 
Il manquait Mohamed Dah-
mane et Yoroma Jatta, alors j’ai 
accepté. Les défenseurs lierrois 
étaient vraiment solides. Mais 
j’ai essayé de les ennuyer avec 
ma technique et ma rapidité. 
Avec un peu de chance, j’aurais 
pu marquer au moins un but.”

Vous défiez Knokke. Comment 
abordez-vous cette rencontre ?

“Je pense que le groupe est 
motivé. C’est une série ouverte 
avec de nombreux adversaires 
solides. Il faudra tout donner, 
sans compter ses efforts. Ce 
sera la clé.”

À 29 ans, quelle est votre 
ambition ?

“J’ai été formé au LOSC jus-
qu’à mes 17 ans. Mais un souci 
de croissance m’a freiné dans 
ma progression. J’ai donc pris 
une licence pour évoluer en CFA 

“Tout donner sans compter ses efforts”
OlympiC-Knokke (Di. 15 h)

Football > N1

Yassine Delbergue compte sur le match du 
Lierse pour lancer la saison des Dogues.

Football > N1
La Louvière – Visé Sa. 20 h
Première journée de N1 au goût 
de revanche pour les Loups de 
Bernard Bouger, éliminés par 
Visé au 4e tour de la Croky Cup. 
“On a travaillé la maîtrise, la con-
servation du ballon et également 
la finition”, indique le coach qui, 

contrairement à la Coupe, peut 
coucher 18 noms sur la feuille de 
match. Saidane est blessé à la 
cheville alors que Domoraud re-
vient après une gêne à l’épaule. 

N. Dum.
Le noyau : Camara, Fuakingui, Cissé, 
Samson, Utshinga, Angeli, Nkou, Kanté, 
Ito, Sbaa, Zenadji, Sahki, Zenadji, Fortu-
né, Domoraud, Fortuné, Aydouni, Lokon-
do.

et CFA 2. Aujourd’hui, à 29 ans, 
j’évolue en D1 nationale. Alors, 
je pense que tout est possible.”

Interview > Jérémy Delforge
Le noyau : Moriconi, Lioka-Lima, Félix, 
Castellana, Corneillie, Ghesquière, Castel-
lana, Lioka-Lima, Gadi, Salibur, Khaida, 
Guedj, Delbergue, Gaspard, Vanderbecq, 
Perreira, Thibaut, Dahmane (?) + quelques 
changements.


