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. Dante Brogno et Enzo Scifo, deux Hennuyers qui ont connu le sommet du foot belge et qui s’affrontent ce samedi.  © Ferriol/Tam.be

S
amedi soir au stade 
Vedette de Boussu, les 
Francs Borains dispu-
tent leur premier 

match amical d’une prépara-
tion estivale qu’ils ont lancée 
le 19 juillet. Deux semaines 
plus tard, les Verts reçoivent 
Mouscron et son nouveau 
coach Enzo Scifo. Si la joute 
sera amicale, elle permettra 
donc d’avoir côte à côte deux 
des plus grandes personnali-
tés du foot hennuyer : Brogno, 
Scifo.

Portrait croisé avec deux 
autres personnalités qui les 
connaissent par cœur : Walter 
Baseggio et Steve Pischedda 
(T2 du RFB).

. Leur carrière
Nés à quelques mois d’inter-

valle il y a 55 ans, le Carolo et 
le Louviérois ont épousé des 
trajectoires différentes dans 
leur carrière. Le Carolo avait 
juré fidélité au Sporting de 
Charleroi où il est devenu une 

icône, le Louviérois a lui un CV 
plus fourni en termes de 
clubs. “On ne peut être qu’admi-
ratif de leur carrière”, s’enthou-
siasme Steve Pischedda. “Enzo 
de par sa carrière mais aussi 
Dante. Qui en Belgique peut se 
targuer d’une telle carrière dans 
un même club avec de telles sta-
tistiques ? Il a travaillé énormé-
ment pour avoir ce qu’il a eu, 
c’est un professionnel à 150 %.”

Tous les deux ont d’ailleurs 
été Zèbres en même temps 
lors de la saison 2000-2001 
qui a aussi coïncidé avec leur 
retraite. “Enzo, c’est le meilleur 
joueur avec lequel j’ai joué. Il 
était vraiment incroyable. Il 
avait une telle aisance techni-
que. Qu’on l’aime ou non, c’est 
un personnage important du 

football belge”, embraie Walter. 
Quand il était joueur, on sentait 
qu’il ferait une carrière dans le 
coaching.”

. Le coach
Devenus coaches dans la 

foulée du rangement des 
crampons au placard au dé-
but du 21e siècle, Dante Bro-
gno et Enzo Scifo ont aussi 
connu une évolution diffé-
rente dans leur 2e carrière. En 
retrait depuis 2016, l’ancien 
milieu de terrain des Diables 
Rouges est de retour aux affai-
res pour remettre sa passion 
au service d’un groupe que 
l’ancien buteur carolo fait 
sans discontinuer depuis 
2001. “Enzo, c’est un entraîneur 
que j’ai toujours apprécié”, 
lance Walter. “Il a des idées 
mais aussi du respect pour tout 
le monde. Je parlais beaucoup 
de football avec lui. C’est un con-
naisseur. J’ai aussi été marqué 
par sa faculté à lancer les jeu-
nes. Il n’hésite pas s’il voit que le 
gamin a du talent.”

Cette expérience du très 
haut niveau, Dante Brogno la 
met aussi au profit de son 
club. “Il a le souci du détail”, 
continue l’adjoint de Dante au 

RFB, qui le fut déjà du temps 
de La Louvière Centre. “Pour 
lui, tout est important. Il vient 
du monde professionnel et ça se 
voit dans sa manière de tra-
vailler. Mais ce n’est pas quel-
qu’un qui cherche un adjoint qui 
dit oui à tout. Quand je ne suis 
pas d’accord, on argumente en-
semble. Il n’est pas fermé, il a 
confiance en son staff. C’est très 
enrichissant.”

. La personnalité
Les personnes côtoyant 

Dante Brogno régulièrement 
vous le diront : il se trans-
forme une fois monté sur le 
terrain. “C’est clairement ça, il a 
deux facettes”, rigole Steve. 
“Dans le privé, il est super calme, 
très posé et puis il devient quel-
qu’un d’autre sur le terrain. 
Pourtant, dès qu’on rentre dans 
le vestiaire, il blague, on rigole, il 
est relax… C’est vraiment deux 
mecs différents. Surtout dès que 
la reprise a sonné. Maintenant, 
il apprend plus à relativiser de 
par son expérience.”

De retour au Canonnier, 
Enzo Scifo va retrouver un en-
vironnement familier et, pour 
lui aussi, sa personnalité ne 
laisse personne indifférent. 

“Enzo, c’est devenu un ami. Ce 
que j’apprécie chez lui, c’est qu’il 
est respectueux envers tout le 
monde. C’est une obligation 
chez lui. C’est vraiment une 
bonne personne”, affirme celui 
qui est échevin des Sports à 
Tubize.

. Leur avenir
À 55 ans, les deux Hen-

nuyers sont loin d’en avoir 
fini avec le ballon rond. Si 
pour Enzo, c’est une toute 
nouvelle aventure qui débute 
à Mouscron, pour Dante, c’est 
la troisième saison entamée à 
Vedette, avec, rappelons-le, un 
titre de D2 ACFF au passage.

Et si le Carolo retrouvait son 
homologue louviérois chez 
les pros dans quelques mois, 
sachant que les Verts veulent 
rejoindre ce milieu ? Ce sa-
medi, ce sera donc peut-être 
une sorte d’avant-goût.
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Deux monstres sacrés 
du foot wallon s’affrontent

“Dante, il devient 
quelqu’un d’autre en 
montant sur le 
terrain.”
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Samedi soir à Vedette, 
Dante Brogno et Enzo Scifo se retrouvent.

“Enzo est 
respectueux envers 
tout le monde. C’est 
une obligation chez 
lui.”
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