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Chez nous

. Dante Brogno a officiellement prolongé pour une troisième saison.  © Ultraspix

A
rrivé il y a deux sai-
sons au Stade Vedette 
où il a remporté un 
titre en D2 ACFF et la 

montée en N1, Dante Brogno a 
officiellement rempilé pour 
une troisième saison. Après le 
titre en D2 ACFF, le Carolo n’a 
pu diriger qu’un seul match 
en N1 avec les Verts. Annoncée 
ce vendredi, sa reconduction 
suit finalement une certaine 
logique. “Je n’ai jamais pensé 
partir, lance tout de suite l’an-
cien Zèbre. Il existe une con-
fiance réciproque et ça fait plai-
sir. On a envie de s’épanouir et 
d’apporter chacun sa pierre à 
l’édifice pour atteindre les objec-
tifs.”

. Une réévaluation saison 
par saison

Si la collaboration entre les 
deux parties sera évaluée sai-
son par saison, elle s’inscrit 
dans une volonté commune 
d’amener le RFB vers une cer-
taine évolution sportive 
comme présenté il y a un an 
lors de l’arrivée de Georges-
Louis Bouchez à la présidence. 
“Il était important qu’il reste à 
nos côtés”, embraie le prési-
dent qui entrevoit mal une re-
prise de la compétition sans 
spectateur ou alors sans com-

pensation. “Beaucoup de 
joueurs posent le choix de nous 
rejoindre parce qu’il est là par 
exemple, de par sa personnalité. 
On veut franchir une étape avec 
lui.”

. Des ambitions intactes
Malgré la crise sanitaire et 

la perte d’un an pour tout 
club affichant un minimum 
d’ambitions, les Francs Bo-
rains veulent suivre leur 
échéance. L’objectif 2025 pour 
le monde pro est toujours bel 
et bien d’actualité. “Même si 
pour l’instant, le flou règne con-
cernant l’accès aux divisions su-
périeures mais c’est normal en 
cette période d’autant plus avec 
le jeu des licences, continue 
GLB. Je crois qu’on y verra plus 
clair en juillet. Pour la N1, on ne 
va pas clamer qu’on va casser la 
baraque mais on veut jouer la 
bonne colonne, donc ne pas 
jouer de la figuration. Une chose 
est certaine : on ne sera pas le 
plus gros budget de la série. On 
veut surtout franchir étape par 
étape et apporter le meilleur 
pour la région.”

Concernant l’effectif, si 
quelques noms ont été cités 
sur le départ (Lamort, Dela-
court…), c’est le calme plat. 
“Nous voulons garder l’âme du 

club et conserver un maximum 
de nos cadres tout en restant à 
l’affût de bonnes affaires. Nous 
n’allons donc pas repartir d’une 
page blanche.”

En coulisses, les Verts doi-
vent aussi se trouver un nou-
veau préparateur physique 
alors que le bail de Roland 
Louf, qui a géré le dossier de li-
cence, octroyée, arrive à terme 
dans quelques semaines.

. Un nouveau main 
sponsor

Si le Covid risque d’avoir un 
impact sur pas mal de clubs, 
les finances semblent saines à 
Vedette. “Dans ce contexte, on a 
pu amener un nouveau sponsor 
principal avec Cegelec pour trois 
saisons. Cela prouve qu’une ges-
tion saine peut être un atout.”

Dans cette envie d’aller voir 
plus haut, l’arrivée de ce spon-
sor peut aussi devenir un bel 
atout. “Le but n’est pas seule-
ment de mettre leur nom sur un 
panneau mais si nous devions 
imaginer monter, on sait qu’il 
faudra travailler sur les infras-
tructures (notamment l’électri-
que). On souhaite aussi appor-
ter de l’activité à ce partenaire.”

Nathalie Dumont

“Je n’ai jamais 
pensé partir”

“On ne va pas clamer 
qu’on va casser la 
baraque mais on ne fera 
pas de la figuration.”

Football > N1

Dante Brogno a officiellement prolongé aux 
Francs Borains qui restent ambitieux.

L
a prochaine sai-
son sera la der-
nière de Thierry 
Briquet à la tête 

de l’équipe première. 
Après huit ans et une 
montée en P1, l’entraîneur 
a fait le tour. Le président 
Mola a assuré la suite, en 
appelant Nabyl Baiz qui a 
fait de l’excellent travail à 
Gilly et Mont-sur-Mar-
chienne.

“Cela aurait dû être ma 
dernière année, au cours du 
défunt exercice, explique 
l’entraîneur. Mais avec la 
Covid-19, on n’a pas pu aller 
au bout. Alors, on va prépa-
rer l’avenir, avec Nabyl Baiz. 
Ensemble, on pourra colla-
borer pour le bien d’un club 
familial.”

Nabyl Baiz sera donc 
une sorte de T1 bis, dans la 
future mouture, avant de 
pouvoir prendre les com-
mandes de l’équipe pre-
mière. “C’est l’accord que 
l’on a avec le président, 
lance l’intéressé. C’est une 
bonne idée de pouvoir colla-
borer avec Thierry une sai-
son. On va pouvoir échan-
ger et donner le meilleur 
pour le groupe. Je suis cer-
tain que nous allons faire 
de l’excellent travail ensem-
ble. J’ai hâte de commencer 
cette mission, mais aussi de 

pouvoir prendre la tête de 
l’équipe, l’année suivante.”

Pour l’homme, il s’agit 
d’une évolution positive 
dans son parcours d’en-
traîneur. Après le titre 
glané avec Gilly et la mon-
tée en P1, il n’avait pas pu 
accompagner le groupe. 
“C’était la fin d’un cycle. 
Mais je suis heureux du bon 
travail réalisé à Mont-sur-
Marchienne, avec le main-
tien de l’équipe et de jolies 
découvertes. C’est ça le rôle 
d’un entraîneur. Il doit pou-
voir faire progresser son 
groupe au maximum. Mon-
tignies a toujours été un 
club intéressant. Il est fami-
lial, avec une bonne struc-
ture et de bons jeunes. C’est 
vraiment un cadre de tra-
vail idéal pour moi.”

Thierry Briquet, lui, fera 
le point au terme de la sai-
son.

“J’ai déjà reçu une propo-
sition notamment. Mais on 
verra si je reste ou si je pars 
vers un autre défi. Avec la 
Covid-19, il vaut mieux 
aborder les jours comme ils 
se présentent, au lieu de se 
projeter trop loin. Une chose 
est certaine, je ne retiens 
que du positif de ce passage 
à Montignies, avec de nom-
breuses belles rencontres.”

Jérémy Delforge

. Nabyl Baiz sera une sorte de T1 bis aux côtés de Thierry 
Briquet.  © DR

Briquet – Baiz : la 
passation de pouvoir

Football

Montignies a décidé de préparer l’avenir 
en appelant Nabyl Baiz.


