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l’opportunité d’être les seuls, à 
nous de la saisir. Après, on a 
analysé Dessel et c’est costaud. 
C’est une formation qui joue en 
bloc, qui est bien organisée et 
disciplinée et ne laisse que peu 
de possibilités à son adver-

saire.”
Alors comment s’imposer ? 

“On a un plan”, confirmait 
Dante Brogno, sans pour 
autant en dévoiler davantage. 
“On a eu toute la semaine pour 
travailler cette idée, pour la per-

fectionner. À nous de concrétiser 
ce dimanche ce qui a été tra-
vaillé la semaine. Le groupe est 
capable de faire 6 points sur 6, 
mais, pour cela, il faudra sortir 
un grand match.”

A. Del.

. Le T1 du RFB a un plan pour affronter le Beerschot, mal en point en D1A.  © ferriol

O
n ne peut pas tou-
jours tirer de très 
grosses équipes, 
voilà comment on 

pourrait résumer la pensée 
des Borains à l’issue du tirage 
des 16es de finale de Coupe de 
Belgique. “Je dirais que tout le 
monde espère le gros lot”, con-
firmait Dante Brogno, coach 
des Verts. “Les gros lots, ce sont 
Mouscron et la Raal qui les ont 
tirés. La chance n’était pas de 
notre côté cette fois-ci. Après, on 
avait reçu Bruges il y a deux 
ans. La pièce ne tombe pas tou-
jours du même côté. Après, le 
Beerschot reste une bonne 
équipe de D1, avec un public 
chaud. Recevoir serait top, c’est 
aux dirigeants de prendre la dé-
cision.”

On ressentait donc un peu 
de déception du côté des Bo-
rains, même si la fierté d’y 
être arrivés restait supérieure. 
“On a tout fait pour passer les 
tours, pour être dans les huit 
derniers clubs amateurs quali-
fiés. Objectif rempli de ce cô-

té-là ! Dans ce match, notre en-
vie sera de faire aussi bien que 
contre Bruges il y a deux ans.”

Mais l’objectif principal du 
club et de Dante Brogno, c’est 
le championnat. Ce diman-
che, c’est Dessel au pro-
gramme des Verts. “C’est clai-
rement notre priorité”, con-
firme le T1 des Francs Borains. 
“On a réussi à débuter par une 
victoire, ce qui est capital pour 
la confiance et le mental. On re-
çoit le premier du classement, il 
faudra être sérieux et appliqué 
pour remporter l’enjeu.”

L’enjeu, c’est évidemment 
une deuxième victoire mais 
surtout la possibilité d’être la 
seule équipe à faire 6 sur 6. 
“C’est une motivation supplé-
mentaire pour le groupe. On a 

“Les gros lots ont été tirés 
par la Raal et Mouscron”

“Dans ce match, 
notre envie sera de 
faire aussi bien que 
contre Bruges il y a 
deux ans.”

Football > Croky Cup

Après Bruges il y a deux ans, on verra une 
nouvelle équipe de D1, le Beerschot, se 
déplacer au stade Vedette.

futur.”

Après Heppignies, Châtelet, 
Namur,… vous arrivez avec 
l’étiquette de joueur important !

“Il y a beaucoup d’attentes. Je 
comprends cela. Mais ce n’est 

pas ce qui va changer ma 
manière de jouer. Ces dernières 
années, j’ai développé une 
certaine grinta. Je deviens 
même mauvais perdant, alors 
j’essaie de donner le maximum 
sur le terrain.”

. Martin Hellas a un rôle à jouer cette saison avec Pont-à-Celles. 
 © Pepe Rossi

À
33 ans, Martin Hellas 
a fait un choix. Il a 
décidé de souffler un 
peu, tout en gardant 

une certaine exigence, au ni-
veau foot. L’ancienne pro-
messe du Sporting de Charle-
roi doit être un leader à Pont-
à-Celles. Il le sait et compte 
jouer son rôle. Entretien avec 
un magicien du ballon rond.

Pourquoi avez-vous décidé de 
rejoindre Pont-à-Celles ?

“J’avais envie de lever le pied, 
tout en conservant un chal-
lenge sportif. Après Namur, avec 
ma vie de famille et ma vie 
professionnelle, il était temps 
de poser ce choix.”

Êtes-vous heureux de cette 
nouvelle aventure ?

“Oui, le groupe est génial et 
l’entraîneur est très bon. Main-
tenant, les débuts ne furent pas 
simples. On progresse bien, 
surtout depuis deux semaines. 
Le souci est au niveau du bilan 
comptable, nous n’avons qu’un 
petit point. Il est temps d’arra-
cher notre première victoire.”

Vous avez retrouvé Roch Gérard.
“Après dix ans, oui. La pre-

mière fois, c’était à Heppignies. 
Cela ne me rajeunit pas. Mais 
c’est un coach avec qui j’ai 
toujours eu de bons rapports. 
On savait qu’on collaborerait à 
nouveau ensemble dans le 

Ancienne belle promesse du 
Sporting, avez-vous des regrets 
concernant votre carrière ?

“La vérité ? Je ne me pose 
jamais la question. On connaît 
trop cette histoire ; sans une 
sale blessure, je pourrais jouer 
en D1. Il y a beaucoup d’appelés 
et peu d’élus. Je suis heureux de 
ma vie actuelle. J’ai un bon 
métier, une femme et je vais 
devenir papa d’un petit garçon. 
C’est parfait. Et puis, certains 
rêveraient de jouer en D2, en D3 
durant quelques années.”

Un mot sur le prochain match ?
“Je ne connais pas vraiment 

notre adversaire. Mais on doit 
se servir des bases actuelles. Le 
groupe progresse. Quand il est 
au complet, il est capable de 
réaliser de belles choses. Il nous 
manque qu’un petit truc pour 
faire la différence.”

Interview > Jérémy Delforge

“On doit prendre des points”
USGTH – PAC Buzet (di. 15 h)

Football > D3A aCFF

Martin Hellas est l’un des atouts majeurs
de Pont-à-Celles.


