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Le tournoi national des jeunes de
Celles est devenu un taulier dans
le calendrier du jeu de balle. Les
minimes de Montrœul faisaient
partie des quatre formations en
lice dans leur catégorie. Les Hensi-
tois ont réussi le petit exploit de ra-
fler la première place. « Nous
avons eu un peu de chance »,
avoue Geoffrey Foriez, leur coach.
« Nous avons disputé la première

lutte du tournoi à 9h30 contre
Thieulain. Nos adversaires
n’étaient visiblement pas encore
en forme à ce moment-là. Ils ont
gagné leurs deux rencontres sui-
vantes, mais nous les avons vain-
cus 5-1. Nous avons enchaîné avec
un succès 5-4 contre Celles. C’était
40-40 dans le dernier jeu et le li-
vreur adverse a effectué une livrée
courte. Nous avons terminé notre
parcours en battant 5-3 Ogy. »
S’imposer dans le tournoi de
Celles n’est pas une première pour
cette génération. Elle s’était aussi
imposée il y a trois ans en pupilles.

UN GROUPE SOUDÉ
Les joueurs de Geoffrey Foriez ont
peut-être eu de la réussite, mais
leur victoire n’est en rien le fruit

du hasard. Les minimes forment
une belle bande de copains et leur
unité se ressent sur le ballodrome.
« Ils jouent ensemble depuis qu’ils
ont six ans. Ils s’entraînent chaque
jeudi. Nos frappeurs sont notam-
ment en train de franchir un cap
et je constate aussi une belle amé-
lioration à la livrée. »
Les Hensitois ont pour l’instant
disputé quatre luttes en cham-
pionnat. Ils enregistrent un bilan
de deux victoires et une récolte de
sept unités. « Nous avons notam-
ment perdu 6-10 alors que nous
menions 5-1 », explique Geoffrey
Foriez. « Nous serons à notre place
si nous finissons dans le milieu de
tableau. Tourpes A et Thieulain A
sont au-dessus du lot. Le niveau
des équipes inscrites au tournoi de

Celles se valait car ces deux forma-
tions n’étaient pas présentes. Les
responsables de Thieulain sont ve-
nus avec un mix de leur B et C. »
Les responsables de Montrœul
sont surtout fiers de la progression
d’un groupe motivé.
Il y a de grandes chances que ses
membres continuent le jeu de
balle en équipe première. « Achille
et Atillio Tuzzolino, des jumeaux,
pourraient bien évoluer jusqu’en
Ligue vu ce qu’ils montrent actuel-
lement. Maintenant, c’est toujours
difficile de prévoir ce genre de
choses car la progression d’un
jeune diffère d’une année à
l’autre. » La principale préoccupa-
tion des minimes hensitois reste
l’amusement.-
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Les minimes de Montrœul vainqueurs à Celles
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Geoffrey Foriez note une nette progression chez ses protégés. © G.F.

Tous niveaux confondus, plu-
sieurs entraîneurs de Mons-
Borinage avaient programmé
un retour anticipé aux entraî-
nements en juin. Entraîne-
ments ? Un grand mot. Durant
ces quelques séances, il n’était
bien sûr pas question de cal-
cul de la VMA ou d’exercices
en fractionné. Objectifs de la
manœuvre : permettre aux
joueurs de reprendre du plai-
sir sur un terrain après la
longue interruption due au
Covid, mais aussi favoriser
l’intégration des renforts dans
une ambiance détendue, sans
le stress d’une préparation
ciblée traditionnelle. Idéal,
non ? Ce team-building avant
l’heure, en quelque sorte, a
plu. On peut même imaginer
qu’il soit reconduit dans le
futur. Comme quoi, la crise
sanitaire peut aussi avoir des
aspects positifs.
Longtemps privés de leur
passion, les footeux de la
région ont également pu com-
penser le manque avec l’Euro,
qui vient juste de rendre son
verdict. Mais voilà, la récréa-
tion se termine pour les
coaches et les joueurs ! Place,
maintenant, aux choses sé-
rieuses, avec la reprise
« réelle » des entraînements. Le
but, cette fois, est clair : prépa-
rer les troupes aux premières
échéances de la très attendue
saison 2021-22, tant en coupes
qu’en championnat. L’USGTH
et le Rapid symphorinois
ouvrent le bal ce mardi. Les
Francs Borains et le RAEC
Mons, quant à eux, se remet-
tront au travail le lundi 19
juillet.-

Fin de l’Euro
et de la
récréation
pour les clubs
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Ajdin Penava, 24 ans, s’est
engagé pour les deux

prochaines saisons chez les
Renards

Une prolongation
à Mons-Hainaut
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C’est en famille, et entouré
d’amis, que Dante Brogno a vécu
la finale de l’Euro. Sans écharpe
autour du cou ni de maillot de la
Squadra sur les épaules, mais
avec un enthousiasme digne de
la ferveur témoignée par Bonuc-
ci et ses équipiers quand retentit
l’hymne national. Au moment
de la délivrance, le coach des
Verts et ses convives ont bu un
verre à la santé des nouveaux
champions d’Europe.
Pourtant, la soirée avait très mal
commencé : « Quelle douche
froide, le but après deux mi-
nutes », admet Dante. « Et quelle
surprise de retrouver l’Angleterre
avec une défense à cinq, alors
qu’elle avait toujours fonctionné
avec quatre arrières jusque-là ».
Si le système sembla donner rai-
son aux Three Lions en première
période, il a montré ses limites
par la suite. « Après la pause, les
hommes de Southgate ont claire-
ment baissé de rythme et n’ont
plus été dangereux, ce qui a per-
mis à l’Italie de prendre le dessus.
À part une intervention à la
115e, Donnarumma n’a eu au-
cun ballon « chaud » à négocier.
Ceci dit, la preuve en a encore été
apportée : avoir la possession de
balle ne garantit rien puisqu’il a
fallu recourir aux tirs au but ».
Pour le Carolo, la victoire finale
de la Squadra résume bien son
parcours : « Durant le tournoi,
elle a étalé des qualités essen-
tielles pour émerger d’une telle
compétition. D’abord, une unité

et une cohésion énormes. Typi-
quement italiennes, ajouterais-
je. Cela se ressent dès l’hymne
national. Les Chiesa, Bonucci,
Chiellini et autres donneraient
leur vie en échange d’un duel
remporté, d’un ballon gagné.
Avec ce maillot, ils font l’effort
afin de grignoter le demi-mètre
nécessaire pour établir la diffé-
rence. Pour eux, il n’y a que le
groupe qui importe ! Il fallait
bien une telle mentalité, un tel
état d’esprit, pour émerger à
Wembley. Un régal pour tout
coach. Et un comportement très
inspirant ».

Autre atout des Transalpins :
l’abnégation. « À l’image de Spi-
nazzola, un des acteurs de l’Euro
qui m’a bien plu. Quelle volon-
té ! Un exemple, vraiment.
D’ailleurs, malgré sa blessure
(rupture du tendon d’Achille) et
les béquilles, il a tenu à partici-
per aux réjouissances. Et puis, il
ya Donnarumma, qui n’a pas été
élu meilleur joueur du tournoi
par hasard. Son arrêt sur De
Bruyne, déterminant, est certai-

nement pour beaucoup dans
cette récompense individuelle ».
Enfin, il y a la griffe du coach Ro-
berto Mancini : « Depuis trois
ans, il cherche à changer l’image
du foot italien. Et il y est parve-
nu, avec une formation capable
d’exercer un pressing total. Rap-
pelez-vous le premier but contre
les Diables… » Dante Brogno a
un autre souvenir, plus lointain,
de l’actuel sélectionneur de la
Squadra : « J’ai affronté Mancini
et Vialli, aujourd’hui dans le staff
italien, lors d’un match amical
entre Charleroi et la Sampdoria.
Inoubliable ! Voir leur amitié
perdurer et servir aujourd’hui
les intérêts de la nation, c’est ma-
gnifique. En fait, l’entourage de
l’équipe ne se compose que d’an-
ciens internationaux issus de la
Botte. Certains pays pourraient
s’en inspirer… »
À propos d’autres nations, le T1
des Francs Borains n’a pas été
surpris par l’élimination des
Français. « Ils ne laissent pas
transparaître cette cohésion, cet
amour du maillot. Pire, ils se
mordent entre eux. Dans ces
conditions, comment prétendre
aller loin dans un tournoi de ce
niveau ? Dans l’autre sens, j’ai
bien aimé le Danemark, ainsi
que les Pays-Bas pour leur côté
provocateur et joueur ». De ma-
nière plus globale, il a retenu pas
mal de choses intéressantes sur-
venues durant l’Euro. « Toutes
les équipes qui ont évolué en 3-
5-2 se sont cassé la figure au stade
des huitièmes et des quarts. En
revanche, ce sont les formations
alignées avec quatre défenseurs
qui sont allées le plus loin. Un
signe ? Une mode ? Une vérité ?
En tout cas, cela fait réfléchir ». Il
ne serait pas étonnant que Dante
Brogno fasse référence à la Squa-
dra dans ses prochains discours
adressés aux Boussutois…-
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Décisif, notamment contre les Diables rouges. © News

A
vant de reprendre le
chemin du stade Ur-
bain, lundi, l’entraî-
neur du RFB profite de

ses derniers jours de congé. Il
n’a évidemment rien manqué de
l’Euro et surtout, du parcours de
l’Italie. Ravi de l’issue, il
évoque les vainqueurs, les
vaincus et les surprises.

Dante Brogno sous le charme de la Squadra

FOOTBALL – EURO 2020

« Donnarumma, meilleur joueur ?
Souvenez-vous de son
arrêt devant De Bruyne »

« Les Chiesa,
Bonucci, Chiellini

et autres
donneraient leur
vie en échange

d’un ballon
gagné »

C’est lundi prochain que les
Francs Borains vont re-
prendre le chemin des pe-
louses. « Je suis impatient et
ravi de voir que l’échéance
approche à grands pas »,
confirme Dante Brogno.
« C’est signe que la passion
m’anime toujours. Franche-
ment, même si le boulot de-
mande beaucoup de prépara-
tion en amont, je ne peux
vraiment pas m’en passer.
C’est très motivant. Je me
sens comme un enfant, tout
heureux de retrouver le
groupe, le vestiaire et le ter-
rain ».

EN STAGE À LA FRAINEUSE
Si deux ou trois profils spéci-

fiques doivent encore re-
joindre l’effectif boussutois
avant la reprise des compéti-
tions, l’entraîneur se
concentre avant tout sur les
retrouvailles avec son noyau.
« Il y a encore l’un ou l’autre
poste à pourvoir, en effet. Le
partenariat conclu avec le
Sporting de Charleroi consti-
tue un « plus », c’est certain,
mais je laisse le soin à la di-
rection de négocier avec son
homologue carolo. Dans
l’immédiat, ma priorité va à
la reprise ».
Dante Brogno emmènera ses
troupes en stage, les 9, 10 et
11 août, au centre sportif de
la Fraineuse à Spa.-
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Priorité à la reprise des
entraînements lundi prochain


