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Le départ en sera donné ce
mardi. La dernière étape

arrivera à Quaregnon, où le
Ghlinois espère se montrer.

Sébastien Grignard 
au Tour de Wallonie

P.25© News

Environ 25 degrés, un ciel clair et
dégagé sur fond de soleil cou-
chant, une légère brise rafraî-
chissante… Difficile de croire
qu’il y a une semaine, le pays
était noyé par des averses torren-
tielles avec un thermomètre affi-
chant une dizaine de degrés en
moins. C’est pourtant avec cette
météo agréable que les Montois
ont repris les entraînements.
Laurent Demol avait préparé en
préambule un petit discours

d’accueil d’une demi-heure pour
ses joueurs. « En juin, nous avons
eu cinq entraînements dans le
cadre de notre match amical
contre l’Union », précise le
coach. « Ici, il s’agissait de la re-
prise officielle : il était donc lo-
gique de bien repréciser notre
ligne de conduite et de rappeler
les points essentiels à la construc-
tion d’un esprit du groupe. »
L’entraînement a ensuite débuté
avec une mise en jambe ludique
comprenant quelques exercices
dans le rond central (jonglages,
passements de jambes, jeu de la
chaise musicale avec ballon…),
l’intensité allant logiquement
crescendo dans cette période tou-
jours particulière pour les orga-
nismes. Cinq séances sont au
programme cette semaine.
Quelques têtes bien connues

(Sandro Cordaro, Mael Lépicier,
Arnor Angeli…) ont dû rappeler
des souvenirs aux quelques sup-
porters présents. « Ces derniers
mois, il y a eu peu de matches et
d’entraînements collectifs »,
poursuit Demol. « Entre le match
contre l’Union et la reprise, trois
semaines se sont écoulées, du-
rant lesquelles les joueurs ont
suivi un programme individuel.
Ils ont faim de ballon et c’est posi-
tif. Le travail sera progressif, avec
un test VMA ce mardi. »

CUESMES MARDI PROCHAIN
Pour ce qui du noyau, d’autres
arrivées ne sont pas à exclure.
« Le président sera de retour jeudi
et nous allons analyser la situa-
tion à tête reposée. Si une oppor-
tunité se présente, elle doit
constituer un plus par rapport au

groupe actuel. » Les premières
échéances arriveront dans
quelques jours, avec un match
amical contre Cuesmes mardi
prochain, puis le BX Bruxelles en
Coupe de Belgique. « Ces rendez-

vous vont nous permettre de
mettre en place les bases du tra-
vail collectif. Parler du cham-
pionnat est encore précoce. Je
sais que Namur s’est bien renfor-
cé, mais il faudra de toute ma-

nière attendre une dizaine de
matches pour se faire une idée
des équipes. Nous sommes
confiants et nous allons bien tra-
vailler d’ici là. »-

SIMON BARZYCZAK

Mons : première séance
sur cinq cette semaine

FOOTBALL – D3 ACFF

Un test VMA les attend dès ce mardi. © S.BA.Retrouvez photos et vidéos de
la séance sur notre site
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Cela n’arrive pas tous les jours.
Et pourtant, c’est déjà le
deuxième trophée du genre
qu’il soulève ! Michel Ianna-
cone, l’entraîneur des gardiens
du célèbre club égyptien d’Al
Ahly, vient de remporter la
Ligue des Champions du conti-
nent africain ! En finale, dispu-
tée ce samedi au Maroc, les
Diables rouges du Caire ont
largement dominé les Sud-
Africains de Kaiser Chiefs
(NDLR : avec plus de 70 % de
possession) pour l’emporter sur
le score sans appel de 0-3. El
Shenawy, le dernier rempart
d’Al Ahly, a donc, une fois
encore, gardé ses filets inviolés.
Son coach spécifique, dont on
connaît le sérieux et la rigueur,
n’y est certainement pas étran-
ger. Sans parler d’une solide
expérience en la matière, forgée
en grande partie sur les terrains
belges.
Et de six, donc, pour le Montois
Michel Iannacone ! Un tel ta-
bleau de chasse, en un peu
moins de deux ans, ne doit rien
au hasard. Pour rappel, depuis
le 1er septembre 2019, date de
son arrivée à Al Ahly, son pal-
marès renseigne la Supercoupe,
le championnat et la coupe
d’Égypte, ainsi que la Super-
coupe d’Afrique et une pre-
mière Ligue des Champions
africaine. Une belle récompense
pour l’ancien gardien de l’Al-
bert. Et puis, quel ambassa-
deur !-

Un Montois
sur le toit
du football
africain !

L’ÉDITO

François Michel
JOURNALISTE

« Cela commençait vraiment à
faire long ! Je suis très content de
m’y remettre. Enfin ! » À l’instar
du gardien Maxime Vandermeu-
len, tous les Boussutois avaient
le sourire, ce lundi, au moment
de monter sur la pelouse. Pour-
tant, ils ne savaient pas trop à
quoi s’attendre après autant de
semaines, de mois, sans entraî-
nement collectif dirigé. « Nous
avions reçu un programme
d’entretien », explique Max. « Je
l’ai suivi à la lettre si bien que,
sur le plan purement physique,
je me sens bien. J’ai même per-
du deux kilos ! Il est vrai que je
fais toujours attention, tant

pour moi-même qu’à l’égard du
foot. Maintenant, qu’en est-il
des gestes et des réflexes propres
aux gardiens, après un an d’ar-
rêt ? Impossible à dire. Cela ne se
perd pas, bien sûr. N’empêche, il
faudra sans doute une semaine,
voire deux, pour retrouver les
bons mouvements habituels, au
gré de séances propres aux gar-
diens ».
Si cette reprise s’avère particu-
lière pour l’ensemble des
joueurs après une interruption
qui a pu paraître interminable,
elle l’est aussi pour Maxime, dé-
sormais confié aux bons soins
d’un nouvel entraîneur spéci-
fique. « J’ai passé deux bonnes

saisons avec Christophe André,
qui a toutefois fait le choix de
nous quitter pour se lancer dans
d’autres projets ». C’est Sébas-
tien Figue qui assure la relève.
« Je ne le connaissais pas avant
qu’il nous rejoigne », poursuit le
keeper de 25 ans. « Je l’ai juste
rencontré lors de la présentation
de l’équipe. Il y a des chances
qu’il ait une autre façon de tra-
vailler que son prédécesseur,
mais je vais sans problème
m’adapter. Je ne doute pas qu’il
va encore m’apprendre beau-
coup. En fait, rien de tel pour
progresser que de découvrir
d’autres méthodes de travail ».
Impatient de renouer avec la
compétition, l’ancien Couvinois
se révèle aussi ambitieux que le
RFB : « Comme toujours, nous
allons aborder tous les matches
pour les gagner et ainsi, pour
jouer le plus haut possible. Ja-
mais nous n’avons été ridicules,
et je n’ai aucun doute sur le fait
que nous présenterons encore
un solide effectif en vue des pro-
chaines échéances ». Ce que
n’ont pas manqué de rappeler
les dirigeants borains aux sup-
porters…-

F.MI.

I
l y avait du monde, ce lundi,
au stade Urbain, à l’occa-
sion de la reprise des en-
traînements du RFB. Si les

supporters se sont déplacés
pour revoir leurs favoris, ils ont
aussi rencontré la direction du
club dans l’espoir d’être rassu-
rés sur certains points.

Dante Brogno et son staff ont dirigé la première séance de la nouvelle saison

FOOTBALL – NATIONALE 1

Fin des vacances pour les Borains

C’est avec les six transferts conclus à ce jour
(au-dessus), ainsi que deux joueurs offensifs
en test, que les Francs Borains ont retrouvé
le terrain d’entraînement ce lundi. Il faisait
chaud, très chaud même, ce qui donnait
l’impression d’une reprise estivale clas-
sique. Et pourtant, elle ne l’était pas puisque
cela faisait des mois que Dante Brogno
attendait ce moment. © F. Patty

Retrouvez photos et vidéos
sur notre site
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Dernièrement, les supporters
du RFB ont partagé des mes-
sages laissant sous-entendre des
inquiétudes quant à la ligne de
conduite du club. Georges-Louis
Bouchez et Roy Lowy les avaient
invités, ce lundi, afin de dissiper
les doutes. La séance a commen-
cé par une présentation du nou-
veau directeur par le président.
Les fans ont enchaîné avec pas
mal de questions.
> Quelle est la priorité ac-
tuelle ? « Finaliser les dossiers
de sponsoring et le budget pour
la saison à venir », a expliqué le
DG. « Ensuite, nous allons nous
rapprocher du foot pro, étape

par étape ». Et le président de ra-
jouter : « Nous ne nous sommes
pas hissés à ce niveau dans la
hiérarchie pour ne pas tenter le
coup d’aller encore plus haut ! »
> Quid des travaux d’embel-
lissement du stade ? « Avoir
un bon stade, c’est fondamental
pour prétendre au foot pro », a
confié GLB. « Mais la priorité va
au financement du sportif. À la
mi-saison, nous dresserons un
bilan. Et si nous avons la chance
de jouer les premiers rôles, nous
pourrons envisager des travaux
d’une certaine ampleur… »
> Le RFB va-t-il rester à Bous-
su ? « Je ne suis pas ici pour dé-

ménager le club à Mons », a ras-
suré le président. « Le RFB se
trouve à Boussu et va y rester.
Maintenant, quand nous allons
atteindre le foot pro, se posera
la question de futurs investisse-
ments. Ici, ou ailleurs ? S’il y a
lieu de bouger, de déménager,
nous ne manquerons pas d’en
discuter avec les fans, garants de
notre identité. Ne regardons pas
ce qui se fait ailleurs. Conti-
nuons à grandir. Je veux un
club tellement évolué et struc-
turé qu’à la fin, ce sont les
autres qui viendront à
nous ! »-

F.MI.

Le président et le DG ont répondu aux supporters

> Tests. Mike Kenny Ebui, un
attaquant italien d’origine
camerounaise, a participé à la
première séance des Verts ce
lundi. Formé à l’Inter, passé
ensuite par le Chievo Verone et
Brescia, ce gaucher arrive du FC
Messina, pensionnaire de Série
D, le quatrième niveau transal-
pin. Un latéral gauche était
également à l’essai en ce début
de semaine : Fousseni Toure. Ils
seront encore vus dans les pro-
chains jours.
> Gardiens. Les Francs Borains
recherchent encore un dernier
rempart pour compléter l’effec-
tif.-

Express

Deux tests


