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. Niankou avec ses nouvelles couleurs.  © Ferriol

E
n amont de la reprise des 
entraînements ce lundi 
soir, Dante Brogno nous 
confiait qu’il craignait que 

son groupe manque d’expérience. 
La plupart des joueurs n’ayant ja-
mais évolué à ce niveau. Une des 
raisons pour lesquelles il a attiré 
Armand Niankou aux Francs Bo-
rains.

Ce dernier, dont les principales 
qualités sont le jeu de tête, un bon 
passing et une mentalité de vain-
queur, retrace son parcours foot-
ballistique : “J’ai quitté la Côte 
d’Ivoire pour la France assez jeune, 
j’ai joué au FC Bourget puis à Auber-
villiers (région parisienne) avant 
d’être recruté par le centre de forma-
tion d’Auxerre. Six mois plus tard, je 
débarquais à Anderlecht à 17 ans, 
avant d’être transféré au FC Brussels 
en D2. Puis, je suis allé à Koszalin (D2 
polonaise). Je suis arrivé au RFB sous 
les ordres d’Arnaud Mercier lors de la 
saison 2013-2014, où nous avions ter-
miné au milieu de classement en D2. 

Pour diverses raisons, le club s’est re-
trouvé en promotion et je suis parti 
au White Star avec qui nous avons été 
champions en D2, malheureusement 
nous ne sommes pas montés en D1 
faute de licence. Ensuite, j’ai voyagé 
entre Seraing, les Émirats arabes unis 
(6 mois) et le FC Liège.”

L’Ivoirien d’1,85 m qui a déjà pas 
mal bourlingué, et qui a, au fil des 
années, acquis beaucoup d’expé-
rience sera indéniablement un 
plus pour le groupe. Ambitieux, il 
n’a pas hésité longtemps à rejoin-
dre l’effectif borain.

“En effet, j’ai été tout de suite con-
vaincu par le projet des dirigeants, 
mais aussi de retrouver Dante Brogno 
comme coach, que j’ai bien connu au 
FC Liège. C’est un entraîneur exigeant 
et ambitieux, ce qui me convient par-
faitement. De plus, je gardais de bons 
souvenirs de ce club, notamment 
l’ambiance du stade”, soulignait le 
demi-défensif de 31 ans qui peut 
aussi évoluer comme défenseur 
central.

La nouvelle recrue boraine s’est 
en tout cas fixée des objectifs pour 
la saison : “L’équipe est nouvelle, 
mais nous avons presque deux mois 
pour apprendre à nous connaître et 
nous préparer au mieux avant le dé-
but de la compétition. Comme je le di-
sais précédemment, le coach est quel-
qu’un d’ambitieux, comme moi ; en ti-
rant tous dans le même sens, je suis 
certain que nous pouvons viser le top 
du classement.”

Christophe Decelle

Niankou au RFB
avec des ambitions

“En tirant tous dans 
le même sens, je suis 
certain que nous pouvons 
viser le top.”
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L’expérience du milieu 
défensif de 31 ans sera un 
plus au groupe borain.

L
e Futsal Team Charleroi a 
changé de visage. La moitié 
de ses cadres ont été remer-
ciés ou ont quitté le navire. 

Le club a décidé de conserver cer-
tains anciens et d’offrir leur chance 
à des joueurs prometteurs.

Au cœur de ce chantier, Reda Da-
hbi a été conservé sur le fil. C’est 
sans aucun doute un des meilleurs 
choix pour les Carolos tant le défen-
seur est précieux. À quelques jours 
de la reprise, il évoque le projet du 
président Troiani.

“Je pense que le groupe tient la 
route, explique l’intéressé. Il est 
même possible qu’il soit capable de 

surprendre les meilleurs. Si le travail 
est au rendez-vous, j’y crois. Il y a un 
bon mélange entre la jeunesse et l’ex-
périence.”

La phrase peut faire sourire mais 
elle est intéressante. Charleroi a 
misé sur de véritables cadres avec 
Aiyoub, Dahbi, Chaibai, Atssouli ou 
encore El Fakiri. La véritable interro-
gation porte sur les renforts. Pour la 
majorité, ce sont des Bruxellois, 
doués avec un ballon mais qui de-
vront répondre aux exigences du 
haut niveau.

“Je ne les connais pas tous. Mais on 
peut faire confiance à notre entraîneur 
et notre président. Je suis certain qu’il y 
a de la matière pour réaliser un bon 
travail.”

Pour les Carolos, qui reprendront 
ce lundi, le véritable choc sera dans 
quelques semaines, face à Gooik. 
L’UEFA a décidé de réaliser un test-

match entre le Futsal Team et les 
gars de Halle pour le ticket euro-
péen. “Cela me fait bouillir pour être 
franc. Au Pays-Bas, chez nos voisins, il y 
a un autre son de cloche. Dans la logi-
que, le champion sortant devrait être le 
représentant européen. Mais, non, on 
invente de nouvelles règles. Ce n’est 
pas grave. Cela nous fera une, deux ou 
trois belles rencontres pour préparer la 
saison. Heureusement qu’elles se dé-
rouleront en août. En juillet, ce n’était 
pas possible de jouer. La majorité du 
groupe était absente.”

Pour Reda Dahbi, il s’agit d’une 
saison importante. “L’année dernière 
fut éprouvante. La Covid-19 et l’incerti-
tude ont usé les joueurs. J’ai même tiré 
sur la corde de mon côté, avec une 
grave blessure. J’ai hâte de retrouver 
une saison normale. J’ai faim de futsal 
et de résultats.”

Jérémy Delforge

. Futsal Team Charleroi va devoir jouer 
un match contre Gooik pour la Coupe 
d’Europe.  © Pepe Rossi

“Je n’ai pas compris”
Futsal

Reda Dahbi évoque 
la saison à venir 
au Futsal Team Charleroi.
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