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Chez nous

“Il faut plus de clubs hennuyers
Francs Borains – La Louvière Centre (Di. 15 h)
Football > N1

Pour Dante Brogno, le Hainaut
doit avoir les moyens de ses ambitions
en N1 qui reprend ce week-end.
rancs Borains – La Louvière, c’est l’une des
premières affiches de
cette Nationale 1 ! Une
série au cœur de laquelle on retrouvera trois équipes du Hainaut, cinq de Wallonie. Des formations qui devraient être en
mesure de jouer les premiers
rôles. Ce qui promet quelques
belles passes d’armes. Dante
Brogno, l’entraîneur des Verts
boussutois, est la personne
tout indiquée pour préfacer ce
nouveau championnat.

F

entre professionnalisme et
semi-professionnalisme est
une étape supplémentaire
avant de pouvoir rejoindre
l’élite. “Quand je vois la D1B
avec seulement 8 clubs, je

trouve que cela ressemble à un
cirque, alors que de nombreuses
équipes de la Nationale 1 pourraient rejoindre cette division, à
condition de leur en donner les
moyens. Pour moi, notre série
actuelle équivaut à une D2
moyenne.”
Ancien entraîneur de La
Louvière Centre, de Liège et
de l’Olympic, Dante Brogno a
accepté de donner son avis
sur ses anciennes couleurs

mais également sur Visé.
“Liège a transféré du lourd, avec
Perbet et Lambot. Ce sont des
joueurs avec de l’expérience. Le
club a également conservé son
ossature, ce qui est très important. L’Olympic était pas mal la
saison passée. Les Dogues ont
su conserver des cadres et ils ont
de l’ambition. Visé a connu une
grosse campagne de transferts.
Il faudra bien digérer les changements. Même son de cloche

pour La Louvière, avec de nombreuses arrivées en fin de mercato. Mais c’est un groupe solide
et athlétique. Nous ? On a misé
sur la stabilité, on fera le point à
la mi-saison.”

. La gestion du groupe
sera la clé
La Nationale 1 est une série
au sein de laquelle la concurrence sera rude et où les cinq
formations wallonnes de-

“La D1B avec huit
clubs ressemble
à un cirque.”
L’ancien attaquant du Sporting de Charleroi ne pratique
pas la langue de bois, il connaît l’ensemble des clubs et il a
une vision juste du football.
D’ailleurs, pour lui, les représentants hennuyers ne sont
pas assez nombreux… “Il faudrait clairement plus de clubs de
notre région, lance l’intéressé. Je
pense que la RAAL devrait nous
rejoindre la saison prochaine. Ce
sera une bonne chose. C’est important pour le Hainaut et pour
la Wallonie.”

. Liège a transféré
du lourd !
Cette Nationale 1 qui oscille

. Passé par quatre des cinq clubs wallons de la N1, Dante Brogno connait la série.
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“Le 1er objectif, ce sont les 3 points chaque match”
À quelques heures du début de championnat,
La Louvière Centre perd son manager
Bernard Bouger.
Boussu ce dimanche
après-midi, La Louvière
Centre disputera déjà un gros
match dans un stade qui avait
souri au club en 2018 lorsque
les Loups de Xavier Robert y
avaient décroché le titre de D2
ACFF et la montée en N1. Depuis, le matricule 213 n’a pas
quitté la division depuis deux
saisons perturbées par le Covid. L’équipe désormais coachée par Marc-Antoine Fortuné est en tout cas prête à en

À

découdre face aux Verts. “Mais
on enchaîne trois affiches”,
lance David Bourlard, adjoint
de Marc-Antoine. “Francs Borains, Liège et Dender, c’est pas
mal. Il y a du boulot, mais on sait
que ce sera chaque week-end. On
s’entraîne en semaine pour un
objectif de performance, de compétition, on est donc impatients.”
Ce duel contre l’équipe de
Dante Brogno, ce ne sera finalement que le 2e match officiel
de la saison après l’élimina-

tion précoce de la Coupe de
Belgique contre Arlon, une P1
luxembourgeoise. “Il y a du négatif et du positif après cette élimination. Le positif, c’est surtout
qu’on a pu travailler sans avoir
ce rendez-vous avec enjeu chaque week-end. On a pu se concentrer à 100 % sur ce qu’on voulait mettre en place.”
Ce n’est pas du luxe, en effet,
vu le nombre de nouveaux
dans l’effectif de ce duo de
coachs intronisé cette saison.
“Ce n’est pas pour ça qu’on peut
se chercher des excuses. On a pu
commencer trois semaines plus
tôt en raison des circonstances,
c’est déjà ça de gagné. Des
joueurs sont peut-être venus se

greffer au fur et à mesure, mais
on impose un certain niveau
d’entraînement durant les cinq
séances, en sachant que pour le
physique on bosse avec une salle
près du Rœulx. Cela nous permet
de travailler la condition physique. Cela nous permet de travailler les axes importants sur le
terrain. De par son passé de
joueur, Marco a notamment travaillé la finition ces dernières semaines.”
Après avoir validé de justesse son bail pour la N1, la saison précédant l’exercice blanc
imposé en 2020-2021, La Louvière Centre ne se projette pas
trop loin dans la saison qui va
démarrer ce week-end. “Le pre-

mier objectif, ce sont les trois
points chaque week-end, chaque
match. Le plus important est de
prendre le maximum de points
rapidement pour le maintien. Et
après, on verra ce qu’on peut décrocher.”
En plus de préparer le début
de saison en N1, le club se sépare de Bernard Bouger. Devenu manager du club cette
saison quelques mois après
avoir été T1, le Breton quitte le
matricule 213.
Nathalie Dumont
Le noyau : Dannel, Fuakuingi, Bouchentouf,
Luhaka, Cissé, Diallo, Mbuta, Salem, Kimbu,
Sissoko, Di Chielo, Ba, Kaba, Bentayeb, Aydouni, Blaise, Nkou, Mukala, Pina, Kasri.
Jardel et Diakité sont blessés ; Rucquois,
Teklak et Pokorov jouent en espoirs.
Dernier entraînement ce samedi.
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en N1”
vront se battre pour bien figurer. “Les favoris ? Liège, Dender, Tienen et Tessenderlo. Je
vois également bien l’Olympic
et Visé se positionner. En ce qui
nous concerne, on a un projet
sur quatre ans. On évolue
étape par étape.”
Il faudra être bien armé
pour jouer la tête ! Les équipes du Hainaut devront faire
face à de nombreux défis.
“Pour moi les clés sont simples ;
la plus importante porte sur la
gestion du groupe, dans tous
les sens du terme. Il est impératif d’apporter de l’équilibre et
une certaine osmose au sein du
noyau. Le groupe est important
sur l’ensemble d’une saison.
Dans cette série, il y a des équipes qui ont clairement annoncé la couleur ! Elles joueront le titre et feront tout pour
y parvenir, je pense à Liège ou
à l’Olympic. Mais il y a aussi
des formations qui veulent
juste vivre une saison tranquille, à l’abri. Ce sont des données importantes.”

. “Étape par étape
au RFB”
Les Francs Borains, Liège,
l’Olympic, l’URLC et même
Visé dans une certaine mesure courent après leur illustre passé depuis de longues
années… “Pour moi, on ne vit
pas avec le passé. Certains
clubs ne meurent jamais, c’est
vrai. Je pense que le RWDM et
l’Union en sont de beaux exemples. Mais il faut avoir les
moyens de ses ambitions. Je
prends comme exemple mon
année à l’Olympic. Nous étions

en tête avec onze points
d’avance à dix rencontres de la
fin. On m’a demandé à l’époque
de ne pas monter. De nombreux
clubs ont des objectifs. Mais rejoindre la D1B et puis la D1A,
cela demande de nombreux investissements. Il faut aussi avoir
les infrastructures pour le faire.
C’est pour cela que j’aime assez
le projet des Francs Borains. Le
club souhaite évoluer progressivement.”

“Au RFB, on a un
projet sur quatre ans.
On évolue étape
par étape.”
Pour Dante Brogno qui lancera sa saison face aux Loups,
un dernier paramètre sera important cette saison. “La gestion des effectifs. La Covid-19 a
laissé des traces. J’ai discuté
avec de nombreux confrères de
notre région notamment. Il n’y a
jamais eu autant de blessés au
cours de la préparation. De notre côté, nous avons eu la
chance de bien préparer cette
reprise. Je pense que le groupe a
bien passé l’écueil des premières
semaines. Mais il faudra faire le
bilan des organismes, vers le
mois d’octobre ou novembre,
quand les terrains seront lourds
et gras.”
Jérémy Delforge (&N. Dum.)
Francs Borains : Vandermeulen, De
Bolle, George, Chaabi, Lai, Caufriez, Alouche, Deschryver, Durieux, Niankou, Lauwenrensens, Habbas, Lavenant, Tall, Ebui, Stevens, Toure, Valadas, Pejcic, Abderrhamanne, Crolet, Renquin, Delys.
Locigno est toujours blessé. Certains
joueurs pouvaient jouer en espoir. Dernier entrainement ce samedi.

. Lucas Napoleone retrouvera la Neuville ce samedi mais dans l’autre camp. ©

“Je veux vivre
une saison pleine”
Olympic – Patro Eisden (Sa. 20h)
Football > N1

Après quatre mois d’incertitude, Luca
Napoleone peut enfin souffler. Au Patro !
près Heist, Mouscron, Virton, l’Olympic ou encore Avilès
(Espagne), Luca Napoleone a trouvé un nouveau
port d’attache. Le Carolo de
27 ans évoluera à nouveau en
D1 nationale puisqu’il a rejoint le Patro Eisden.
Une aubaine, après de longs
mois d’incertitude. “Cela fait
quatre mois que je suis dans le
flou”, explique l’ancien Mouscronnois. “Après mon expérience en Espagne, j’étais dans
l’expectative. J’ai reçu des offres
d’Espagne, de Bulgarie, d’Israël
et de Belgique.”
Pour garder la forme,
l’homme a eu la chance de
s’entraîner avec la Jeunesse
Tamines. “L’entraîneur a accepté de me prendre avec lui. Je
voulais conserver le rythme,
avec un bon groupe. J’ai même
participé à une rencontre ami-

A

. Aux côtés de Marc-Antoine Fortuné, David Bourlard coache
à La Louvière et désormais sans plâtre. © Tam.be

Pepe Rossi

cale. J’aurais pu rejoindre à
nouveau l’étranger. J’avais aussi
des propositions en D2 amateurs. Mais le Patro Eisden a été
le plus convaincant, avec un
beau projet.”
Pour Luca Napoleone, c’est
le moment de renouer avec
une spirale positive. “C’est
vraiment la chance que j’attendais. Je peux rejoindre une
équipe ambitieuse qui veut se
professionnaliser, afin d’atteindre la D1B. Je n’ai qu’une seule
envie, c’est de vivre une saison
pleine. J’espère enchaîner au
moins vingt-cinq rencontres et
soigner mes statistiques, tout
en aidant le groupe. Cela me ferait le plus grand bien.”
Ce samedi, le Patro Eisden
se déplace à l’Olympic. “Malheureusement, je ne pense pas
être du voyage. J’attends encore
une réponse de la Fédération
espagnole concernant mon

transfert. Au niveau physique, je
suis bien. Mais j’ai encore besoin de quelques entraînements
afin d’être en pleine possession
de mes moyens. Mais il est certain que j’ai hâte de croiser la
route de l’Olympic ou de Heist,
mes anciennes couleurs.”
Après quelques désillusions, le joueur à hâte d’en découdre.

“Le Patro, c’est
vraiment la chance
que j’attendais.”
“Je me sens bien dans mon
corps et dans ma tête. La mentalité néerlandophone me correspond. J’ai eu une très bonne
impression sur le groupe au
cours des entraînements. Le
noyau n’est pas étoffé mais il
est de qualité. Je suis certain
que tout est réuni pour vivre
une belle saison.”
Jérémy Delforge
Noyau : Moriconi, Cremers, Félix, Corneillie, Ghesquière, Lioka Lima, Ito, Bekili,
Khaida, Zorbo, Guedj, Delbergue, Moatassim, Mayanga, Cottet, Kouri, Nzolo (?), Cetiner (?), Derlbergue, Kakudji.
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