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. Mohamed Dahmane estime que la situation ne sera pas meilleure que maintenant d’ici au 8 novembre.  © Pepe rossi

L
a Nationale 1 n’est 
plus un no man’s 
land. Entre les profes-
sionnels et les ama-

teurs, la série semblait un 
peu perdue au cœur des déci-
sions. Désormais, elle sait à 

quoi s’en tenir puisque la 
compétition est à l’arrêt jus-
qu’au 8 novembre prochain, 
au moins.

Pour Mohamed Dahmane, 
le manager sportif et atta-
quant de l’Olympic, un des 

trois clubs hennuyers de la 
série, il était temps. Mais…

Que pensez-vous de cette déci-
sion ?

“Sportivement, c’est embê-
tant. On a préparé le cham-
pionnat, durant des mois, pour 
rien. Mais la santé est priori-
taire. Le football est peu de 
chose en comparaison.”

Vous ne semblez pas con-

vaincu, à 100 % ?
“Ce qui m’ennuie, c’est le 

côté décision à moitié. Pour-
quoi le 8 novembre ? J’ai l’im-
pression qu’on a lancé une 
date, comme ça, au hasard. Il 
suffit de regarder notre calen-
drier. Nous, l’Olympic, on a un 
match le 10… C’est dommage. 
Toutes les rencontres seront 
reportées. Le football va être à 
l’arrêt durant trois semaines. 
Mais, nous, deux jours après la 

reprise, on joue… Je ne pense 
pas que d’ici le 8 novembre la 
situation sera meilleure…”

Que proposez-vous ?
“Autant tout arrêter jusqu’au 

mois de janvier. On laisse les 
hautes instances dégager des 
solutions. Cela permet aux 
clubs de bien préparer la suite. 
On attaque le championnat en 
janvier jusqu’au mois de juin. 
Alors, oui, on parle de l’Euro. 
Mais les joueurs de l’Euro ne se 
trouvent pas dans nos rangs. 
Ce sera à la Fédération de bien 
gérer tout cela.”

Au niveau des entraînements, 
est-ce compliqué ?

“Tu peux t’entraîner une 
heure ou deux. Après, tu te 
changes sur le parking. Tu ne 
peux pas te doucher. Certains 
joueurs pourraient attraper 
froid. Il y a la route jusqu’à la 
maison. Ce n’est pas pratique.”

Économiquement, ces décisions 
vous inquiètent ?

“Je pense qu’on doit soit 
nous considérer comme des 
amateurs et alléger les char-
ges. Soit nous considérer 
comme des professionnels et 
nous protéger. Il n’y a pas 
d’autres choix. Je sais que notre 
président se démène pour le 
club. Heureusement qu’il est là 
avec son équipe. Mais il n’y a 
plus d’entrées, avec la ferme-
ture des buvettes et des stades. 
Certains sponsors risquent 
également de ressentir la crise. 
C’est vraiment une période 
chaotique, même si ce n’est que 
du football.”
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Mohamed Dahmane : “Je préfère 
reprendre en janvier”
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Le manager sportif de l’Olympic craint que 
l’arrêt du championnat jusqu’au 8 novembre 
(au moins) soit une décision un peu hâtive.

H umainement, c’était la 
meilleure décision”, lance 

directement Dante. “Tout le 
monde doit faire l’effort, pour 
enrayer et stopper cette crise. 
Après, sportivement, quand on 
a l’âme d’un compétiteur, on a 
toujours envie de jouer. Dans ce 
cas-ci, la santé prend le dessus. 
Cette décision est cohérente.”

Champions la saison der-
nière en D2 ACFF, les Francs 
Borains surfaient sur l’eupho-
rie du titre en avant-saison. 
“Le confinement est passé plus 
vite avec ce titre et la prépara-
tion de notre arrivée en N1. Tout 
le monde a cru que le plus dur 
était derrière nous lorsque nous 
avons pu reprendre. On se rend 

compte aujourd’hui que ce 
n’était pas le cas, avec ce nouvel 
arrêt.”

Cet arrêt, les Verts le vi-
vaient déjà depuis deux se-
maines, leurs rencontres 
ayant été remises. Pour le 
coach, entretenir l’esprit de 
compétition de son groupe 
était devenu compliqué. Ce 
mardi soir, c’était impossible. 
“On a prévenu le groupe avant 
la séance. Ce n’est simple pour 
personne de bosser dans cette 

situation. N’importe quel entraî-
neur, avec toute l’expérience 
qu’il veut, ne sait pas comment 
gérer une situation nouvelle 
pour tout le monde. 
Aujourd’hui, on vit tous au jour 
le jour et c’est la même chose 
pour le foot.”

Pour cet arrêt de la N1, ce 
sont 15 clubs de Nationale 1 
qui se sont unis pour deman-
der ce report. Financière-
ment, le maintien des salaires 
devenait compliqué. “Si l’on 

veut revoir tous ces clubs en Na-
tionale 1 la saison prochaine, 
c’était la meilleure décision”, 
commente Dante Brogno. 
“Sans rentrée lors des jours de 
matchs, cela aurait tué les 
clubs. Il fallait prendre des me-
sures vivables et il en faudra 
pour le futur. Si l’on se dirige 
vers une saison blanche ? On 
sait que les règles sont de 50 % 
des matchs joués. L’avenir nous 
dira si l’on y arrivera.”

Antoine Delvigne

“Humainement, c’est mieux d’arrêter”
Dante Brogno, coach du RFB, espère que les 
nouvelles mesures seront les bonnes.


