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Ce samedi (16h) au stade
Tondreau, les Montoises se

mesureront aux Zébrettes, qui
évoluent en Superleague.

Foot : les Ladies
reçoivent Charleroi !

© T.Da.

Décidément, c’est tout ou rien
pour le Symphorinois ! Après un
menu plutôt light en coupe de Bel-
gique, avec une P3 et une P2 en
entrée, les Bleus vont se farcir un
morceau d’un calibre nettement
supérieur, ce samedi au stade Ton-
dreau, pour le compte du troi-
sième tour. Dender est, en effet, à
ranger parmi les solides pension-
naires de Nationale 1, la série des
Francs Borains. D’ailleurs, à la
question de savoir ce qu’il sait de
son prochain adversaire, Logan Er-
culisse répond en citant l’entraî-
neur du RFB : « Nous avons vision-
né une vidéo dans laquelle Dante
Brogno fait de Dender une forma-
tion susceptible de briguer le
top-5 ! »

SANS PRESSION
Cela promet ! D’autant plus que
les Flandriens sont entraînés par
Régi Van Acker, dont la carte de vi-
site renseigne des passages à Cour-
trai, au Lierse, à l’Antwerp et à
Waasland, excusez du peu. Pour-
tant, pas de quoi effrayer outre
mesure le jeune médian : « Nous
ne nous prenons pas la tête avec
ça. Au contraire, il s’agit d’un beau
challenge que nous allons aborder
sans pression. N’est-ce pas dans ces
conditions que se créent souvent
les plus belles surprises ? »

Dans ce contexte, le hasard a bien
fait les choses. Ainsi, les deux der-
niers adversaires des Chiconniers,
en matches de préparation, pro-
viennent également de N1 :
l’Olympic et La Louvière Centre.
« Nous avons concédé deux dé-
faites, oui, mais au terme de pres-
tations encourageantes de notre
part », poursuit Logan. « Jamais
nous n’avons été surclassés. Bien
sûr, et surtout contre les Dogues,
nous avons beaucoup couru après
le ballon. Mais une fois que nous
l’avions récupéré, nous parve-
nions à combiner, et même à obte-
nir des moments forts. Face à
l’URLC, nous avons réussi à nous
ménager trois ou quatre occasions
franches après le repos, malheu-
reusement restées sans suite au
marquoir. En tout cas, ces deux
joutes amicales nous ont permis
d’entrevoir certains progrès, et
d’avoir un aperçu de ce qui nous
attend ce week-end ».

UN NOYAU BIEN ÉQUILIBRÉ
Cet été, l’effectif du Rapid a subi
pas mal de changements. Mais se-
lon le Montois, il n’a pas perdu au
change. « Le groupe compte de
nombreuses nouvelles têtes, mais
les renforts sont déjà bien dans le
moule des Chiconniers (rires). La
préparation se passe pour le

mieux. Physiquement, nous tra-
vaillons dur et pouvons déjà affi-
cher un bon niveau. Et sur le plan
tactique, le dispositif se met pro-
gressivement en place grâce à la
succession des joutes amicales.
Globalement, je trouve que nous
présentons un effectif bien équili-
bré, pas moins fort, en tout cas,
que celui de la saison écoulée,
malgré les départs importants de
Thibault François et Romain Ma-
bille au niveau défensif. Ceci dit,
Arnaud Simon et Valentin Dasson-
ville, entre autres, assurent la re-
lève ».
À 23 ans seulement, Logan fait dé-
jà partie des « meubles » au Sym-
phorinois. Sa fidélité et son profil
persévérant, jusqu’au-boutiste, lui
ont, d’ailleurs, valu une belle re-
connaissance. « Le coach m’a nom-
mé vice-capitaine derrière Thomas
Druart ! Cette « promotion » me
responsabilise un peu plus encore,
même si je ne me suis jamais privé
de communiquer un maximum
sur le terrain ». Avec Revercez et
Mairesse venus s’ajouter au trio Er-
culisse-Kwembeke-Ulens, les Bleus
semblent bien armés, dans l’entre-
jeu notamment, pour relever les
prochains défis. Et s’ils forçaient
l’exploit au troisième tour de la
coupe de Belgique ?-

F.MI.

Symphorinois : le moment d’afficher les progrès
FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE (3E TOUR) – SYMPHORINOIS-DENDER (SAMEDI, 20H30)

Logan Erculisse, du tempérament au service des Bleus. © E.G.

> Effectif. Au pire, Sébastien
Wouters pourrait devoir compo-
ser avec six forfaits ! Tandis
qu’Ulens rentre de vacances ce
dimanche, Kwembeke soigne une
contracture à la cuisse et repren-
dra jeudi. Enfin, le staff ne pren-
dra aucun risque avec Dasson-
ville, Bailleul, Tachenion et
Bouarfa. « Rien de grave, mais il y
a peu de chances qu’ils jouent à
cause de douleurs dues à la sur-
charge », confie le T1. « Même en
faisant attention sur base d’un
programme dosé, ce genre de
bobos est difficile à éviter après la
longue interruption. Pour ne pas
en rajouter, nous avons annulé
un match amical prévu mardi
prochain contre Le Rœulx ».
> Dender. « Une belle affiche au
stade Tondreau, face à un adver-
saire costaud », reconnaît Sébas-
tien Wouters. « La tâche s’an-
nonce compliquée, mais sait-on
jamais, en coupe ? »
> Repas. Le premier repas du
Rapid aura lieu le samedi 18
septembre, avant le match contre
Manage.-

F.MI.

Express

Six absents ?

COUPE DE BELGIQUE MESSIEURS

2 Trosième tour
Symphorinois-Dender (14/08 - 20h30)
Berg en Dal - Francs Borains (15/08 - 16h)
Dessel-Mons (15/08 - 16h)

COUPE DE BELGIQUE DAMES

2 Deuxième tour 
RAEC Mons B - Pays Vert A (14/08 - 16h)

COUPE DU HAINAUT

2 Deuxième tour (15/08 - 17h)
Harchies - Symphorinois B
2 Troisième Tour (15/08 - 17h)
Estaimbourg - Belœil (14/08-18h)
Pont-à-Celles B - Monceau
Ecaussinnes B - Acren-Lessines B
Mont-sur-Marchienne - Roux
Marcinelle - Snef
Estinnes - Squadra Mouscron
Baileux Sport - Gosselies B
Montigny - Gerpinnes
Elouges-Dour - Jeunesse Farciennes
Bracquegnies - Biévène
Mesvin - Pays Blanc
Anderlues - Hornu
Luingne - Obigies
Soignies - Pays Blanc B
Thulin - Ath. Ressaix
Courcelles - Gilly
Roux B - JS Thuin
Honnelles - Wiers
Anvaing B - Esplechin
Trazegnies - Gerpinnes B
Béclers - Molenbaix
Isières - Montignies
Mons B - Péruwelz
Enghien - Ecaussinnes
Néchin - Solre-sur-Sambre
Fontaine - Ransart
Jumet - Morlanwelz
Montignies B - Péruwelz B
Havré - Frameries
Chièvres - Frasnes
Jemappes - Templeuve
Francs Borains B - Roselies
Neufvilles B - Nalinnes
Flénu - Trivières
La Louvière Centre B - Le Rœulx
Erpion-Lacs Eau d’Heure - Vacresse
Pays Vert B - Cuesmes
Meslin-Grand Marais - Biévène B
Mons Nord - Neufvilles (15h)
Etoiles d’Ere - Risquons-Tout
Houdeng - Aiseau-Presles B
Casteau B - Pâturages

FOOTBALL - COUPES

Environ 300 bornes attendent
joueurs, staff et supporters du
RFB, ce dimanche, pour leur en-
trée au troisième tour de la coupe
de Belgique. Afin de préparer au
mieux ce déplacement à l’autre
bout de la Belgique, le club avait
envoyé un visionneur au tour pré-
cédent. « Le match a été filmé. Ces
images nous ont permis d’analy-
ser et de préparer la rencontre de
manière professionnelle. Il aurait
été dangereux de mettre les pieds
là-bas sans savoir contre qui on
joue », souligne Dante Brogno, qui
se satisfait du pas franchi par le
club en la matière. « Si le RFB veut
grandir, on doit passer par là. Ce
que j’en retire ? Nos adversaires
disposent de grands gabarits, mais
aussi d’individualités qui peuvent
faire la différence. Ils sont impres-
sionnants dans les duels et y

mettent beaucoup d’impact. Pas
pour rien qu’ils ont éliminé une
D3 le week-end passé (NDLR : Nij-
len, 0-3) ».
Et l’expérimenté entraîneur de
mettre ses hommes en garde : « il
s’agit d’un match piège par excel-
lence. En analysant la prestation
de nos adversaires, j’ai tout de
suite dit aux garçons qu’on entrait

en zone de vigilance. On devra
être concentré sur notre sujet et
prêt mentalement pour ne pas
trébucher ».
S’il préfère prévenir que guérir,
Dante Brogno a confiance en son
équipe qui sort de trois jours de
stage prolifiques au centre sportif
La Fraineuse à Spa. « Ça faisait
plaisir de voir ces sourires et cette
bonne humeur sur le visage de
tout le monde. Malgré l’intensité
du travail, personne ne traînait les
pieds. Unis dans l’effort, les

joueurs tiraient tous dans la
même direction, ce qui dénote
une grosse cohésion. Ce séjour
H24 ensemble a indéniablement
resserré les liens et renforcé l’es-
prit de groupe ».
Le noyau compte un seul élément
sur la touche pour le match
contre Berg en Dal : Maki Tall.
« Les autres blessés devraient réin-
tégrer le groupe ce week-end,
mais risquent d’être encore trop
justes. J’alignerai l’équipe la plus
compétitive possible, en fonction
de l’état de forme de chacun. Il
reste quatre semaines avant le
premier match de championnat,
soit un mois de travail. Nous de-
vons encore peaufiner les aspects
tactique et physique. Notre prépa-
rateur physique Bruno Leclercq
est l’homme clé pour mettre les
joueurs dans les meilleures condi-
tions pour le Jour-J ».-

T.M.

à noter Les Borinage Boys orga-
nisent le déplacement en car jus-
qu’à Meerhout. Rendez-vous à
12h30 au stade Robert Urbain ou à
13h au café du commerce à
Wasmes (13€ pour les membres,
15€ pour les non-membres). Infor-
mations au 0473/719.575.

P
our leur première sortie
officielle, les Francs
Borains se déplaceront
en province anversoise

pour affronter Berg en Dal (Mee-
rhout), pensionnaire de P1. Si
trois divisions séparent les
protagonistes, Dante Brogno ne
veut surtout pas sous-estimer un
adversaire qui vient de s’offrir le
scalp d’une D3.

Le T1 du RFB se méfie de cette entrée en coupe

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE (3E TOUR) – BERG EN DAL - FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 16H)

Brogno : « Match
piège par
excellence »

Premier match officiel de la nouvelle saison pour les Verts. © F. Patty

Les vidéos du foot provincial
sur notre site

www.laprovince.be

C’était le 25 septembre 2019 :
les Francs Borains s’offraient
un match de gala face au FC
Bruges en 1/16e de finale de la
coupe. Les Hennuyers tenaient
jusqu’à la 72e avant de craquer
(0-3). Un souvenir encore intact
dans la tête de Dante Brogno.
« Je vous mentirais si je vous di-
sais que la coupe de Belgique
n’est pas un rendez-vous im-
portant », répond l’entraîneur.
« Il suffit de se souvenir de la
tête des garçons lorsqu’ils ont
vu qu’on avait tiré Bruges, l’en-

thousiasme qui régnait au
stade ce jour-là. Ce sont des
souvenirs magnifiques ».
Bien décidés à remettre le cou-
vert, les Verts ? « Pour y arriver,
nous devons passer les trois
prochains tours. Et la première
barrière, c’est dimanche contre
cette P1 anversoise. En cas de
victoire, la rencontre suivante
nous opposerait au vainqueur
de Londerzeel-Virton, soit une
potentielle D1B en ligne de
mire… »-

T.M.

« Accueillir le FC Bruges,
quel souvenir magnifique ! » 

« Nos adversaires

sont

impressionnants

dans les duels et y

mettent beaucoup

d’impact »


