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Le RFB sort d’un été compliqué,
perturbé par les blessures, par
certains résultats interpellants
en amicaux et par une élimina-
tion précoce en coupe de Bel-
gique. Forcément, en repensant
à l’engouement qu’avait suscité
la réception de Bruges et à la fa-
çon dont le collectif avait pris
forme l’an passé, le club ne
peut s’empêcher d’être un peu
déçu, tracassé. « Seulement voi-
là, une saison n’est pas l’autre »,
commente Leandro Zorbo, l’at-
taquant borain. « Individuelle-
ment, le noyau est bien plus
costaud, plus talentueux, mais
collectivement c’est différent. Je
sais que c’est n’est pas forcé-
ment facile à entendre ni à ac-
cepter, mais nous avons besoin
de temps. Seize nouveaux
joueurs sont arrivés, des profils
et des caractères différents, et

les pièces du puzzle s’emboîtent
moins vite et moins facilement
qu’il y a un an. Cela ne signifie
pas du tout que l’ambiance
n’est pas bonne, que du
contraire. En dehors du terrain,
je peux vous assurer que l’en-
tente est excellente, mais nous
peinons à trouver le bon équi-
libre, à jouer « en équipe » pour
le moment. Nous avons
quelques circonstances atté-
nuantes, notamment le nombre
de blessés. Nous misions beau-
coup sur certains mecs, impor-
tants, sur lesquels nous ne pou-
vons pas compter actuellement
mais le noyau a été construit de
façon à ce que ce ne soit jamais
une excuse ».

« NOUS SITUER, ENFIN ! »
Les tracas et les tourments des
Francs Borains peuvent s’évapo-
rer ce dimanche, à l’occasion de
l’entrée en lice en champion-
nat. La seule chose importante,
au final. « Le bouton est tourné,
effectivement. Nous devons
faire la part des choses entre la
préparation ou une coupe de Zorbo et les Boussutois savent qu’un succès ramènerait de la sérénité dans le club. © B.L. & RFB

FOOTBALL – NATIONALE 1 – FRANCS BORAINS – TIRLEMONT (DIMANCHE, 15H)

C
ette fois, fini de décon-
ner ! Promus, les
Francs Borains entame-
ront leur championnat

et étrenneront leur statut
d’équipe de Nationale 1 ce di-
manche, face à Tirlemont. Après
une préparation et un parcours
en coupe de Belgique déce-
vants, le club a besoin d’un
succès, voire d’un match réfé-
rence, pour retrouver de la séré-
nité à tous les échelons.

Belgique que nous n’aurions de
toute façon pas remportée et les
matches à enjeu, qui comptent.
L’heure n’est pas au doute ni à
l’inquiétude. Une entame idéale
en championnat gommerait les
déceptions vécues et les erreurs
commises jusqu’à présent ». Le
premier écueil, Tirlemont, vient
d’être éliminé de la coupe de
Belgique par l’USGTH où Toni
Brogno assistait d’ailleurs à la
rencontre, en repérage. « Je n’ai
pas le sentiment que ce match
soit réellement fiable », pour-
suit Leandro Zorbo. « Tirlemont
a un bon groupe, sans « nom »,
mais avec des anciens gars de
D1B voire même D1A. J’en
connais quelques-uns pour les
avoir affrontés lorsque je portais
la vareuse de Berchem et il
s’agira certainement d’une pre-
mière et belle occasion de nous
situer dans notre nouvelle sé-
rie ». Aujourd’hui, il est bien
difficile d’évaluer le potentiel
d’un RFB qui n’a volontaire-
ment annoncé aucun objectif
concret et, surtout, qui n’a pas
encore dévoilé son vrai visage…
Et si le moment d’envoyer un si-
gnal fort et rassurant était arri-
vé ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Le championnat débute par la réception de Tirlemont

L’heure de lâcher
les chevaux est
arrivée au RFB

Miné par les défections, le RFB a
souvent dû bricoler ces dernières
semaines, débouchant sur des
prestations pas forcément repré-
sentatives. « C’est aussi le rôle
d’un coach », tempère Dante Bro-
gno, le T1 boussutois. « Lorsque
l’équipe traverse une petite pé-
riode de turbulences ou lorsque
plein d’impondérables m’em-
pêchent d’aligner deux fois le
même onze depuis des mois, je

dois aussi trouver des solutions et
adopter une attitude positive. Vi-
vement dimanche ! »

« PLUS CONCRETS ! »
Les Francs Borains ont besoin
d’un succès, à tout prix. « Tirle-
mont ? Je n’ai pas forcément en-
vie de dépenser mon énergie à
décortiquer le jeu de notre adver-
saire. Si nous enclenchons le
mode « guerrier », comme nous

l’avons fait à neuf contre onze
face à Dikkelvene, nous aurons
de grandes chances de remporter
ce match. J’attends de mes gar-
çons qu’ils soient plus concrets,
défensivement comme offensi-
vement, qu’ils jouent avec leurs
qualités en possession et qu’ils se
transforment en morts de faim
en perte de balle ». La consigne
est claire.-

M.W.

Brogno : « Des morts de faim en perte de balle »
A ce stade-ci de la saison, peu importe la manière dont le RFB va évoluer: seuls les trois points comptent

Pas épargné, le staff. © E.G.

> Absents. Ferber souffre d’une
hernie et va devoir passer sur le
billard, mais le RFB attend des
nouvelles du médecin de l’Union
Saint-Gilloise, où le joueur est
toujours son contrat, pour fixer
une date. Chaabi et Dutard ont
repris récemment, mais ne sont
pas prêts. Locigno et Mambabua
sont à l’infirmerie. Par contre,
Lamort et Deschryver rentrent.
> Maillot. Les Verts ont pris la pose
et arboraient leur nouvelle va-
reuse pour la séance photos de ce

jeudi. Ils évolueront avec leur
maillot 2020-21 pour la première
fois ce dimanche.
> Heist. Le match entre les Francs
Borains et Heist est postposé au
mercredi 11 novembre à 14h30.
L’adversaire du RFB est encore
engagé en coupe de Belgique et
disputera son cinquième tour le
dimanche 11 octobre, date à
laquelle était programmée la
troisième journée de champion-
nat.-

M.W.

Express

Ferber : à quand l’opération ?

Depuis la reprise des compéti-
tions, des dizaines et des dizaines
de matches sont remis chaque
week-end en raison du Covid. Une
rencontre est reportée au moindre
cas positif dans une des équipes.
Certains joueurs, entraîneurs et di-
rigeants souhaiteraient que cela
évolue afin d’éviter les reports en
cascade, mais ce n’est pas à l’ordre
du jour. « Ce n’est pas dans notre
intention et ce n’est pas non plus
le résultat des discussions que
nous avons avec le cabinet de la
Ministre Glatigny », a expliqué Da-
vid Delferière à la RTBF. « Nous
sommes dans le football amateur
et on ne veut pas mettre la santé
de joueurs non professionnels en
péril. On ne sait pas faire des tests
tous les deux ou trois jours comme
chez les professionnels. Donc, un
cas de coronavirus, et l’équipe est
à l’arrêt. Mais avec les nouvelles
mesures annoncées récemment et

la réduction de la période de qua-
rantaine à sept jours, nous allons
revoir notre protocole. Cela per-
mettra de ne remettre qu’un
match au lieu de deux », ajoute le
président de l’ACFF.

AU MOINS LA 1/2 DES MATCHES
Les remises risquent encore de
s’accumuler dans les semaines à

venir. Les saisons précédentes, il
est parfois compliqué de trouver
de nouvelles dates disponibles
pour des rencontres reportées en
raison des intempéries ou de ter-
rains impraticables. S’il faut y
ajouter cette année les remises
liées au Covid, cela risque d’être
vite problématique. « C’est un
casse-tête », avoue David Delfe-
rière, mais l’ACFF dispose de solu-
tions. L’aile francophone préfère
aussi anticiper. Si l’on n’évoque
pas encore une saison blanche,
l’ACFF et son homologue fla-
mande travaillent sur un proto-
cole au cas où les championnats
doivent s’arrêter prématurément.
« Il faudra avoir joué au moins la
moitié des matches pour que la
saison soit considérée comme
étant jouée. Si les championnats
sont disputés à 50 %, ils pourront
être définitivement terminés et les
classements seront acquis. Moins
de 50 % et on actera une saison
blanche », annonce David Delfe-
rière, qui ne souhaite plus revivre
le scénario et les recours judi-
ciaires de ces derniers mois. On
peut le comprendre...-

Déjà l’ombre d’une
saison blanche ?
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David Delferière. © Belga
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PROVINCIALE 1
HORNU – MOLENBAIX
Hornu. Said Khalifa attendait l’entraîne-
ment de ce vendredi soir avant de définir
sa sélection. A. Belasfar n’est pas qualifié
car il purge sa deuxième journée de sus-
pension. Amallah est out tout comme De-
bauque qui souffre d’une déchirure de
trois centimètres au niveau de la cuisse. .
Gourad, Herzallah et Mokulu reprennent
les entraînements collectifs la semaine
prochaine. 
PROVINCIALE 2B
VACRESSE – HAVRÉ
Vacresse. Stéphane Sciorsci choisira par-
mi Carpentier, Stoquart, Casale, Guéret,
Van Mayengele, Sciorsci, Fokou, Berle-
mont, Charles (?), Dupont, Urbain, Gen-
tile, Joly, Fontaine, J. Romano, Baker.
Charles est incertain car sa jambe le fait
souffrir.
Havré. Cordier, Nasca, Yavuz, G. et M. At-
tardo, Campanella, Taccogna, Guigny,
Strypens, Medina et Medine Zola, Deves-
ter, Ulu, Brabant, Amico. Papia est blessé. 
FLÉNU – HONNELLES 
Flénu. Hochepied, François, Sotteau, Des-
camps, Ouzrouhene, Debay, Lanza, Coey-
mans, Demol, Omonga, Zara, Lété, Saus-
sez, Cammisuli + un joueur à désigner.
Pugenger souffre d’une entorse de la che-
ville. Harnould a repris les entraînements
mais il est encore trop juste. 
Honnelles. Laporte, Delmotte, M. et L.
Ambu, Tancredi, Thomas, A. et M. Denis,
Vermeulen, La Riccia (?), Bertiaux, Mel-
ckenbeeck, Cianciavecchia, Bevilacqua,
Mahieu. La Riccia est incertain car il a res-
senti jeudi une gêne à l’adducteur. Cassa-
ni, qui s’est fait lui aussi mal à l’adducteur,
n’est pas repris. Chimienti est bien sur le
carreau à cause de sa blessure à la che-

USGTH B. Bruno Zingarelli attendait les
nouvelles du noyau de D3 avant de définir
sa sélection. Stagnitto, malade toute cette
semaine, ne sera pas repris. Lecocq re-
vient dans le coup car il se sent mieux au
niveau de sa clavicule. Santoro a arrêté
dix minutes plus tôt jeudi soir à cause
d’une gêne au niveau de l’ischio. Ce der-
nier pourrait cependant jouer ce di-
manche car il n’y a rien de grave. Payen,
rétabli, est sélectionnable tout comme Ia-
cobasi qui est de nouveau disponible
après une période d’absence liée à ses
études.
MESVIN – CUESMES 
Mesvin. Daniel, Vancraenenbroeck, Maré-
chal, Slosse, Brasseur, Flamecourt, Bar-
bieux, S. Bourdon, Sodde, Drèze, Cordier,
Feierabend, Droissart, Sarpette, De Bel-
der. B. Bourdon est indisponible car il part
en week-end. 
Cuesmes. A. Culquin, B. et D. Misonne,
Nkaka, Mergaerts, Menten, Locatelli, Ci-
nar, Yokor, Boite, Bucciarelli, Wuillot, Keb-
bab, Brion, Deschryver. Y. Culquin et De-
lattre sont blessés. Moukam est suspen-
du. 

ville.
ESTINNES – ELOUGES-DOUR 
Estinnes. Vandenvelde, Vanhecke, N. et D.
Decat, F. et J. Ghielmi, Ouedraogo, Köksal,
Janssens, Jacquemin, Petit, Rizzi, Dessart,
Denamur, Duquesne. Legat et Romani
sont blessés. 
Elouges-Dour. Sferrazza, Melckenbeeck,
Mahieu, Huart, Lezzeri, J. et T. Lhoir, Ur-
bain, Slimani, Lété, Matanda, Saadi, Cor-
nez, Musin, Jenart. 
RENAISSANCE MONS B – PÂTURAGES
Mons B. Marino D’Arcangelo attendait ce
vendredi soir avant de définir sa sélection.
Petit, blessé au genou, est indisponible au
moins de deux semaines.
Pâturages. Cammers, Duvivier, Belhadji,
Ousalah, El Haboussi, Dahmani, Benaïssi,
Kadimba Kabasele, Mouquet (?), Alexan-
drenne, Leno, Colquhoun, El Hassani, Ols-
zewski, Loiseleux, Dergal. Mouquet, tou-
ché au mollet, est incertain. Kerrar est
suspendu. 
JEMAPPES – SYMPHORINOIS B
Symphorinois B. Terence Jaumain atten-
dait l’entraînement de ce vendredi soir et
les nouvelles du noyau de D3 avant de dé-
finir sa sélection. N. Minne (ischio) s’était
fait mal contre Mons Nord. Il s’est entraî-
né ce jeudi mais il est incertain. Piredda a
repris les entraînements mais il n’est pas
encore prêt. Barthélémy et Delille sont
toujours à l’infirmerie. Plinguier est indis-
ponible à cause de ses cours mais il re-
prend la semaine prochaine. 
MONS NORD – USGTH B
Mons Nord. Liénard, Agostino, Bouanani,
Tshibal, Jaillot, Wéry, Delys, Mainil, Tumi-
lali, Maton, Belva, Zekhnini, Nicolajeff, Ko-
né, Fievez + un joueur à désigner. Matas-
sa est sous certificat. 
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