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« Les discussions en vue d’une pro-
longation se poursuivent, mais
vont dans le bon sens », avait ex-
pliqué Dante Brogno en milieu de
semaine. Cette fois, ça y est, le Ca-
rolo a été confirmé au poste d’en-
traîneur principal du RFB. « Il
nous paraissait important de pou-
voir encore compter sur un coach
de cette envergure », a confié
Georges-Louis Bouchez, président
des Verts. « Le fait que plusieurs
joueurs veulent évoluer sous ses
ordres, en dit long. Même si nous
avons perdu un an avec la saison
blanche, nous souhaitons fran-
chir une étape supplémentaire,
ensemble, en direction de l’objec-
tif : intégrer le foot pro d’ici
2025 ».
La reconduction, fruit d’une vo-
lonté mutuelle, apparaît comme
un premier pas logique. « Nous
n’avons disputé qu’une seule ren-
contre de championnat lors de la
campagne écoulée », rappelle le
T1. « À partir de là, prolonger la
collaboration coulait de source. À
vrai dire, jamais je n’ai songé quit-
ter le RFB ». L’ancien Zèbre a rem-
pilé pour un an, ce qui ne veut
pas dire qu’il est plus proche de la
fin que du début de son aventure
boraine. « Nous avons conclu un
engagement assorti d’une rééva-

luation à chaque fin de saison, en
fonction des envies personnelles,
des objectifs sportifs… », a insisté
Georges-Louis Bouchez.
Le staff pour 2021-22 affiche donc
complet, ou presque. Dante Bro-
gno pourra encore compter sur
Steve Pischedda, son fidèle ad-
joint, ainsi que sur Christophe An-
dré pour la préparation des gar-
diens. Reste à pourvoir au rempla-
cement de Romain Ledoux, qui a

fait un pas de côté temporaire
pour raisons familiales. « C’est
une perte », avoue Dante. « Nous
avons des pistes dans la recherche
d’un nouveau préparateur phy-
sique, un poste qui s’annonce
d’autant plus essentiel que les
joueurs sont longtemps restés à
l’arrêt forcé ».

La D1B, c’est par là, semble indiquer l’entraîneur boussutois. © E.G.
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C
ela faisait un petit bout
de temps que la direc-
tion des Francs Borains
n’avait plus donné de

nouvelles officielles. Ce n’est
pas pour autant qu’elle est res-
tée les bras croisés. La preuve
avec les annonces de ce vendre-
di, premiers résultats de plu-
sieurs mois de travail dans
l’ombre, mais acharné. Et ce
n’est qu’un début…

Au niveau du noyau, les tracta-
tions ont déjà bien avancé, selon
les responsables. Pour l’heure, les
seules certitudes concernent
Maxime Vandermeulen, Drice
Chaabi et Donovan Habbas, en-
core sous contrat. On sait aussi
que Lorenzo Lai et Nathan Du-
rieux sont fort appréciés. « Nous
n’allons pas repartir d’une page
blanche », indique le président.
« La priorité va à certains cadres
susceptibles de préserver l’âme et
le cœur du club. Pour le reste,
nous allons rester flexibles pour
saisir les bonnes opportunités qui
ne manqueront pas de se présen-
ter. Car il ne faut pas se leurrer,
beaucoup de bons éléments vont
rester sur le carreau après cette
année catastrophique. Tout va dé-
pendre de la volonté des joueurs,
des profils et du budget ».
Au-delà de l’objectif 2025, l’ambi-
tion de bien figurer est réelle :
« Nous n’allons pas arriver en pré-
tendant que nous allons casser la
baraque », termine le président.
« Ce n’est pas le genre de la mai-
son, ni dans sa mentalité. Mais
nous n’allons pas nous cacher
non plus. Sans nous appuyer sur
le plus gros budget de la division,
nous entendons construire un ef-
fectif capable de se classer dans la
bonne colonne. Bref, pas question
de faire de la figuration en N1.
Mais pas de pression excessive
non plus. Et surtout, pas de déci-
sion qui risquerait d’hypothéquer
l’avenir du club. Nous souhaitons
être des ambassadeurs de la ré-
gion, pas la plus riche du pays ».
Vivement la reprise…-

F.MI.

Un an de perdu, mais l’objectif 2025 reste d’actualité

Brogno et le
RFB ensemble

vers le foot pro

> Partenariat. Les Verts ont un
nouveau sponsor principal :
Cegelec, filiale de Vinci Énergies.
« Elle constitue un acteur impor-
tant au niveau économique et
industriel en Belgique », a confié
GLB. « L’accord porte sur les trois
prochaines saisons ». Business
Development Manager et repré-
sentant du nouveau partenaire,
Benoît Gouverneur a remercié le
club pour sa confiance : « Nous
voulons participer au redéploie-

ment économique, sportif et
humain de la région. Dans ce
cadre, le projet du RFB nous a
convaincus ».
> Roland Louf. Le contrat du DG
arrive à expiration. « Avec son
expertise et sa notoriété, il a
contribué à la montée en N1 »,
poursuit le prési. « Il s’est aussi
engagé pour le club par rapport
à la licence, qui a été acceptée
tout de suite. Nous avons enta-
mé des discussions avec lui… »

> Infrastructures. « Sans com-
pétition, les travaux ont été
gelés. Nous les lancerons éven-
tuellement en deuxième partie
de saison, en fonction de l’évolu-
tion du championnat. Pour
l’heure, nous avons un éclairage
de 300 lux. Il en faut 800 pour
évoluer en D1B. Inutile d’enta-
mer les travaux si nous ne
sommes pas amenés à monter à
court terme... »-

F.MI.

Ils l’ont dit aussi

Nouveau main sponsor pour le RFB : Cegelec

L’annonce de la blessure, plu-
tôt insolite, de Maximiliano
Caufriez aurait pu s’apparenter
à un mauvais poisson d’avril.
Et pourtant, non. Le Colfontai-
nois, lourdement touché au
pied en tondant sa pelouse, a
bel et bien terminé son jeudi
sur la table d’opération d’un
hôpital de Saint-Trond. « Quelle
connerie ! », peste le défenseur
de Saint-Trond. « On aurait
vraiment pu croire à une
blague, mais ma saison est
d’ores et déjà terminée à cause
d’un bête accident dans le jar-
din. Il y a une petite pente et
j’ai glissé en la descendant. Je
suis parti en arrière et la ton-
deuse, que je tenais, s’est sou-
levée et mon pied est passé
par-dessous… »

OPÉRATION D’URGENCE
On imagine l’horreur de la
scène. « Je n’ai pas réalisé tout
de suite ce qui venait de m’ar-
river. Après quelques secondes,
voire minutes, j’ai repris mes
esprits et j’ai compris l’étendue
des dégâts. Heureusement,
mon téléphone portable se
trouvait dans ma poche. J’ai pu
appeler un ami, qui vit près de
chez moi, et le team manager

de Saint-Trond. Tous deux sont
venus me chercher rapidement
pour m’emmener à l’hôpital ».
Opéré d’urgence, il a pu ren-
trer à Colfontaine durant la
nuit. « Le club et moi avons
craint le pire, notamment
parce que le chirurgien sem-
blait relativement inquiet en
découvrant la plaie. Finale-
ment, son verdict est tout de
même rassurant », poursuit-il.
« L’opération s’est bien dérou-
lée, on m’a recousu, et je suis
immobilisé pour quelques
jours. J’ai rendez-vous la se-
maine prochaine pour faire le
point sur l’évolution de la bles-
sure et aborder la suite des évé-
nements ».

PRÉSENT DÈS CET ÉTÉ ?
La fin de saison approche et ce
n’est pas plus mal. « Je loupe-
rai finalement peu de ren-
contres. J’espère être de retour
pour la reprise des entraîne-
ments et le début de 2021-22.
Selon moi, une revalidation de
quatre à six semaines sera né-
cessaire, mais la suite de ma
carrière n’est pas compromise.
Par je ne sais quel miracle, le
gros orteil n’a pas été touché et
je peux m’estimer heureux,

quelque part. Je reviendrai
plus fort ! » Saint-Trond devra
désormais assurer son main-
tien, sans son défenseur cen-
tral. « Nous comptons sept
points d’avance sur Waasland-
Beveren, mais nous ne sommes
pas encore à l’abri. J’étais vrai-
ment impatient à l’idée de re-
prendre la compétition, ce sa-
medi, par la réception de Ma-
lines et de faire un grand pas
vers notre maintien mathéma-
tique. J’espère que mes équi-
piers feront le boulot. La saison
fut plus compliquée que pré-
vu, notamment à cause du Co-
vid qui n’a pas épargné notre
effectif. Lorsque nous étions
derniers, j’avoue m’être posé
pas mal de questions mais
nous sommes parvenus à re-
monter la pente. Beveren ?
C’est toujours un peu triste de
voir son ancien club à la der-
nière place, mal en point. À
choisir, j’aurais bien sûr préfé-
ré qu’une autre équipe occupe
le siège de relégable… »
Un certain Waasland-Beveren
– Saint-Trond, sans doute dé-
cisif pour la survie des deux
clubs, approche à grands pas
aussi…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Caufriez blessé en tondant sa pelouse
FOOTBALL

Heureusement, la carrière du Colfontainois n’est pas remise en cause. © D.R.

« Pas de pression

excessive.

Et surtout,

pas de décision

qui risquerait

d’hypothéquer

l’avenir du club »


