SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

35

FOOTBALL FÉMININ

FOOTBALL – NATIONALE 1

Dante Brogno :
« La reprise ?
Il n’y a pas de
bonne solution »

Philippe Venturoso
de retour sur le
banc des Zébrettes

Le coach du RFB s’interroge
es semaines filent et le
temps devient particulièrement long pour les
Francs Borains qui ne
savent toujours pas se projeter
ni obtenir des réponses aux
innombrables questions qu’ils
se posent. Une reprise ? Dans
quel format ? Avec buvette,
vestiaires, public ? Comment
éviter une hécatombe de blessés ? Pour l’heure, personne
n’en a la moindre idée.

L

Depuis peu, il est d’ores et déjà
convenu que le championnat
de Nationale 1 ne pourra aller
à son terme dans le format actuel. En réalité, il ne s’agit que
d’une demi-surprise, compte
tenu des mesures sanitaires et
du climat d’incertitude, pesant, qui règne sur le foot amateur. « Là, ça devient long »,
commente Dante Brogno, le
coach du RFB. « Je rêve de
prendre un bon bol d’air,
d’être en bord de terrain pendant nonante minutes. Il y a
un clairement un manque, désormais… Nous aimerions tellement nous raccrocher à une
date de reprise. Le 15 janvier
avait été annoncé, il y a
quelques semaines, pour reprendre les entraînements
mais est-ce toujours d’actualité ? Aucune idée. Il est impossible de se projeter, de planifier une nouvelle préparation
ni de répondre aux questions

que les joueurs se posent. C’est
très très difficile… » Comme
d’autres clubs de la série, Visé,
Liège, l’Olympic ou encore La
Louvière Centre, le RFB avait
annoncé qu’il était inconcevable de poursuivre la saison
sans la réouverture des buvettes, des vestiaires. « Je pense
sincèrement que LA bonne solution n’existe pas… », poursuit le T1 carolo. « Idéalement,
il faudrait qu’une décision soit
prise pour le bien du foot. Si

Il y a peu, le RFB
avait annoncé qu’il
était inconcevable
de poursuivre la
saison sans la
réouverture des
buvettes et des
vestiaires

reprise il y a, autant qu’elle
soit accompagnée d’un public,
de l’Horeca, de vestiaires, de
buvettes… Si les chiffres continuent de baisser, peut-être que
ce scénario sera envisageable ».
Saison blanche ? Demi-championnat ?
Autre ?
« Nous
n’avons pas de souhait particulier, si ce n’est celui de maintenir une certaine équité. Si on

Gomis et les Verts prennent leur mal en patience. © E.G.

rejoue, j’ai le sentiment que ce
sont les équipes qui seront
épargnées par les blessures qui
finiront par émerger, celles
aussi qui parviendront à gérer
intelligemment leur effectif, à
faire tourner au bon moment ». Tous les noyaux s’attendent à souffrir à ce niveaulà. « Lorsque nous y verrons
plus clair, staff, médecin, kinés, dirigeants se mettront autour d’une table pour mettre
sur pied le meilleur programme possible pour éviter
qu’il n’y ait trop de casse, sachant que celle-ci sera inévitable. Tous les noyaux professionnels, de tous les championnats, sont lourdement
touchés par les blessures. Alors
comment pourrions-nous les
éviter à notre niveau ? »
Comme partout, les joueurs
tentent de rester actifs, mais
cela nécessite une sacrée volonté. « Ils reçoivent un pro-

gramme individuel tous les
quinze jours et nous envoient
leurs résultats. Par contre, ce
que nous ne pouvons pas
contrôler, c’est le poids de chacun. Avant la reprise, un
check-up complet de chaque
garçon sera indispensable.
Honnêtement, je n’aimerais
vraiment pas être joueur à
l’heure actuelle. Moralement,
quelle épreuve ! » Patience,
donc… « Nous n’avons de
toute façon pas d’autre choix.
Depuis le jeudi 22 octobre, le
foot est sorti de notre vie et,
contrairement à d’autres, je ne
parviens pas à me réjouir
d’être « en congé ». Nous attentons impatience qu’une date,
précise, soit fixée, un peu
comme la réouverture des magasins qui a pu avoir lieu ce
mardi 1er décembre. À quand
pour le foot ? » Bonne question… -

Décidément, la première année
d’existence des Zébrettes se veut
pour le moins mouvementée.
Alors qu’un changement de coach
était intervenu la veille du début
des entraînements, Tiziano Rutilo, le T2, remplaçant Philippe
Venturoso, la manière dont les
choses se sont déroulées ces derniers mois ont amené les dirigeants à se séparer à nouveau de
leur entraîneur en ce début de semaine. Et, grosse surprise, c’est…
Philippe Venturoso qui (re)débarque pour lui succéder.
« Étant donné que nous ne nous
mettons pas de pression sportive
cette année, nous voulons avant
tout que les filles prennent du
plaisir », argumente Muriel Oostens, la responsable de la section
féminine du club. « Or, ces derniers temps, j’ai remarqué un
manque d’envie chez les filles,
des absences aux entraînements,
etc. Et ça, ça pose souci. Et puis,
même si on ne se met pas de pression, on a envie de tirer le
meilleur de ce groupe et de placer
les joueuses dans un système de
jeu dans lequel elles se retrouvent. Là, plusieurs joueuses
ne trouvent pas leur place. Ces
deux facteurs nous ont amenés à
arrêter la collaboration avec Tiziano Rutilo, même si nous ne remettons certainement pas ses
compétences en doute. Disons
que ses méthodes n’étaient peutêtre pas adaptées au fait que nous
débutons. »
« DES RETOURS POSITIFS »
À charge de Philippe Venturoso,
qui travaillera en binôme avec
Alexis Roets, le préparateur phy-

sique, de trouver une formule permettant aux filles de s’épanouir
davantage. « On a reçu des retours
positifs des filles, je pense qu’on
répond à leurs attentes », poursuit
Muriel Oostens. « On croise les
doigts pour que ça fonctionne. Il
reste deux matches (NDLR : contre
Genk et au White Star), puis le
staff aura l’occasion de mettre la
trêve à profit pour travailler.
C’était le moment de faire ce
changement. » Car les responsables ne comptent pas rester les
bras croisés durant la trêve :
« Deux filles sont déjà en test ce
vendredi lors de l’amical contre
Anderlecht. On espère aussi bénéficier d’un mercato d’hiver mais
ce n’est pas encore acté, ce qui est
une véritable discrimination.
Nous allons nous battre pour que
ce soit le cas. À cause du Covid, on
n’a pas su créer les bases comme
on le voulait et on a l’intention de
profiter de la trêve pour se rattraper. »
Il n’empêche que le retour de Philippe Venturoso étonne, puisque
la première séparation avait été la
conséquence de divergences
d’opinions avec Delphine Préaux,
joueuse et coordinatrice du projet.
Eh bien, justement, cette dernière
a quitté le club en même temps
que Tiziano Rutilo. « Ce n’était pas
une demande de Philippe, qui
souhaitait garder Tiziano et Delphine. Cependant, vu l’incident
passé, on n’a pas eu envie de
prendre de risque. On voulait recommencé sur des bases saines. »
En espérant désormais que ces décisions portent leurs fruits le plus
rapidement possible… MAXIME STÉVENNE

MAXIMILIEN WILGAUT

Nous aimerions tellement nous
raccrocher à une date de reprise, le
15 janvier avait été annoncé, mais
est-il toujours d’actualité ? »
Dante Brogno Coach des Francs Borains

L’ancien coach de Flénu de retour au Sporting. © B.L.
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RC Frameries : 50 ans
d’histoire dans un livre
Alors que le RC Frameries a fêté ses 50 ans en 2019, ses dirigeants avaient décidé de marquer le coup à travers plusieurs projets. Un film sur les
Charbon et Or a d’abord vu le
jour, tout comme une exposition photos retraçant toute
l’histoire du club. D’autres festivités devaient se dérouler
dans le courant de cette année
mais la crise sanitaire a finalement un peu gâché la fête des
Framerisois. « Nous avions prévu de recréer le premier match
de l’histoire du club face à
Gand mais c’est tombé à l’eau,
tout comme d’autres idées
d’ailleurs », observe Cédric Minot, responsable communication du RC Frameries. Le cinquantenaire du club sera toutefois à nouveau mis à l’honneur

à l’approche des fêtes de fin
d’année. Ses membres vendent
en effet un livre pour cet anniversaire particulier. « Stéphane
Rousseau, le responsable de
l’école des jeunes, a lancé cette
idée. Le bouquin comprend des
photos de la naissance du RC
Frameries jusqu’à aujourd’hui.
Nous avons aussi choisi une
personne par décennie qui
donne son témoignage. Nous
avons par exemple effectué
l’introduction avec Alain Bultez, l’un de nos anciens présidents. Le dernier intervenant
est Justin Scala, l’un de nos
U12. Il commente les dix ans à
venir en expliquant notamment ses objectifs. » Cédric Minot et Amandine Adam, la secrétaire des Charbon et Or, ont
pas mal planché sur ce projet.

période particulière. Les Framerisois ne sont pas épargnés
comme la majorité des associations sportives d’ailleurs. Ils
ont du coup décidé de créer
leur propre bière. « Elle est sortie il y a un mois avec l’aide de
la Brasserie du Borinage », détaille Cédric Minot. « Nous
l’avons baptisé la « ROSA » qui
est en fait le diminutif de Rosario Graci, l’un de nos membres
les plus illustres. Je dois dire
que sa vente tourne plutôt
bien. Un bac de 24 unités
coûte 50€. Les bénéfices reviennent au club. »

Ce livre spécial devait logiquement sortir au mois de juin
mais le Covid a postposé
l’échéance.
Les sympathisants du RC Frameries ont du coup la possibilité de se le procurer en guise de
cadeau de Noël. « Nous avons
lancé une plateforme en ligne
où les personnes intéressées
peuvent le réserver. Nous le
vendons au prix de 30€ et les
acheteurs pourront venir le
chercher au stade dans un
cadre sécurisé bien évidemment. Nous en avons sorti cinquante. Plusieurs sont déjà réservés et je pense que tout partira d’ici à la fin de la semaine
prochaine. »
UNE BIÈRE SPÉCIALE
Les temps sont durs en cette

Les dirigeants framerisois ont sorti 50 exemplaires. © RC Frameries

DES T-SHIRTS « COVID »
Les dirigeants framerisois ont
également lancé une gamme
spéciale de T-shirts « Covid ». Ils
espèrent que ces différentes
initiatives vont notamment remonter le moral de leurs affiliés, toujours privés d’entraînements à l’heure actuelle. Seuls
les plus jeunes ont pu récemment
retrouver
les
terrains. GREGORY LEFRANCQ
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