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Quelles perspectives pour les
clubs de Frameries,

Saint-Ghislain et Mons à
l’heure des trois coups?

Coup d’envoi de la
saison en rugby

P.36© B.L.

0Wilcem, avec quel état
d’esprit abordez-vous ce
premier match de championnat
face à l’URLC ?
Beaucoup de confiance. Notre
parcours en coupe de Belgique a
prouvé qu’on était prêt à enta-
mer les choses sérieuses. Trois
succès de rang, un seul but en-
caissé : l’équipe est montée en
puissance au fil de la prépara-
tion. Il y a eu une nette évolu-
tion, qu’elle soit physique, tac-
tique ou technique. Tous les
signaux sont au vert. Attention à

ne pas tomber non plus dans un
excès de confiance. Nos adver-
saires s’annoncent costauds et il
faudra afficher notre meilleur
niveau.
0Avec quelles ambitions
préfacez-vous ce choc face au

voisin louviérois ?
Je ne connais pas trop notre
adversaire, mais le RFB a pour
objectif de remporter un maxi-
mum de matches et de figurer le
plus haut possible au classement.
Personnellement, je suis un gros
compétiteur et j’entame chaque
rencontre pour prendre les trois
points. Commencer un match

pour ne pas le perdre, ce n’est pas
le genre de la maison. La philoso-
phie de la gagne : c’est mon état
d’esprit.
0Quel rôle jouez-vous dans
l’effectif boussutois ?
À 27 ans, je pense avoir accumu-
lé une certaine expérience. Je suis
d’ailleurs l’un des joueurs les
plus âgés de l’équipe, composée
de pas mal de jeunes. Mon rôle
est donc de les guider, de les
encourager et de les aider à pro-
gresser afin qu’ils se sentent le
plus en confiance possible. Pour
le reste, l’impact physique carac-
térise mon jeu. Techniquement,
je me débrouille bien. Je suis
vraiment à l’aise dans ce groupe.
Mon intégration s’est faite facile-
ment et naturellement.
0 Vous totalisez le maximum
possible, à l’issue de vos trois
matches de coupe de Belgique.
Satisfait de la confiance
accordée par Dante Brogno ?
Comment qualifiez-vous votre

relation avec le T1 ?
Bien sûr, bénéficier de temps jeu,
c’est une responsabilité que
j’assume à bras-le-corps. À
Cannes, je dirigeais la défense.
Rappeler ses partenaires et faire
preuve de dialogue sur le terrain
est quelque chose de naturel chez
moi. Je ne m’invente pas un style.
Ma relation avec le coach est très
cordiale. Je ne le connaissais pas
et c’est une belle surprise. Cer-
tains entraîneurs sont trop rigides
en dehors du terrain. Lui est très

jovial, toujours accessible. Et
puis, il a le sens de l’humour, il
faut le dire (rires). Cette fibre
sociale est importante pour un
vestiaire. D’un autre côté, le
coach reste très rigoureux et fait
énormément attention aux dé-
tails. C’est quelqu’un qui aime le
foot et qui veut développer un
beau jeu.
0De Cannes au Borinage,
comment qualifiez votre
nouvelle vie ?
J’habite à Quaregnon, à dix mi-

nutes du stade. Avec ma femme,
on a pris nos marques, grâce à
l’aide de mes équipiers qui nous
ont bien accueillis. Cependant, je
n’ai pas encore eu l’occasion de
découvrir beaucoup d’endroits.
Avec la grosse préparation esti-
vale, on ne s’est pas ennuyé ! J’ai
seulement été visiter le centre de
Mons. C’est une chouette ville,
avec beaucoup de vie. Hâte de
voir d’autres coins !-

PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS MATHIEU

Wilcem Alouache est déjà comme un poisson dans l’eau à Vedette. © T.M.

T
rois mois ont suffi à
Wilcem Alouache pour
s’ériger comme l’un des
piliers de l’échiquier de

Dante Brogno. À l’heure de
découvrir le niveau de Nationale
1 avec la venue de La Louvière
Centre, le Français de 27 ans a
les crocs et compte bien pour-
suivre sur sa lancée : rester
indétrônable en défense.

La réception de l’URLC lance le championnat

FOOTBALL – NATIONALE 1 – FRANCS BORAINS – LA LOUVIÈRE CENTRE (DIMANCHE, 15H)

« Signaux au
vert : le RFB
est prêt ! »

Originaire de la région pari-
sienne, Wilcem Alouache a
pris son envol à Cannes, où il a
disputé deux saisons, avant
d’envoyer son CV, par l’inter-
médiaire de son manager, à la
direction boussutoise qui l’a
accueilli à bras ouverts. S’il
s’est parfaitement acclimaté à
ses nouvelles couleurs, le Fran-
çais garde un œil attentif sur
tout ce qui touche à l’autre cô-
té de la frontière. « Je me tiens
beaucoup informé de l’actuali-
té, c’est quelque chose qui
m’intéresse beaucoup. En-
suite, j’adore lire, me program-
mer des séances de renforce-
ment musculaire, d’étire-

ments… Et puis, je descends
une fois par mois sur Paris
pour voir mes proches : mes
parents, mes sœurs, mes
oncles, mes cousins… ».

AH LÉO…
Et bientôt Lionel Messi ? « J’es-
père ! On ne va pas se mentir :
j’étais très heureux d’ap-
prendre ce transfert, moi qui
suis supporter du PSG depuis
mon plus jeune âge. En tant
que fan, on veut toujours que
son équipe dispose des
meilleurs joueurs et développe
le meilleur football. C’était dé-
jà le cas avec Neymar et Mbap-
pé. Donc évidemment que le

recrutement de Messi est une
bonne nouvelle pour le club et
le foot français en général.
Cette arrivée va assurément
amener plus de monde dans
les stades de Ligue 1 ».-

T.M.

Supporter du PSG depuis son plus jeune âge

Ici c’est... Boussu. © T.M.

Débarqué de Nationale 3, l’équi-
valent de la D5 française, le nou-
veau défenseur espère avoir la
chance d’affronter un ténor du
foot belge en coupe. Le RFB
connaîtra le nom de son adver-
saire pour le sixième tour de la
coupe de Belgique fin septembre
lors du tirage au sort des 1/16es de
finale, qui verront les équipes pro-
fessionnelles entrer dans la danse.
Alouache a déjà hâte d’en dé-
coudre. « Ce stade de la compéti-
tion, c’était l’objectif du club »,
sourit Wilcem Alouache. « Après,
on ne va pas se mentir : ça reste

du bonus. Mais en tant que com-
pétiteur, vous avez toujours envie
d’affronter les meilleurs joueurs
et équipes. Ce serait génial d’af-
fronter une équipe de D1A
comme le Standard, Anderlecht
ou Bruges et de se rendre dans un
stade plein à craquer. Les autres
clubs ? Je ne les connais pas vrai-
ment. On compte en tout cas pro-
fiter un maximum de cette expé-
rience et en savourer chaque mi-
nute. La coupe est toujours une
aventure exceptionnelle à vivre
avec ses équipiers ».-

T.M.

« J’espère affronter Bruges
ou Anderlecht en coupe »

Il attend le tirage avec impatience mais d’abord, focus sur l’URLC

Dans le vestiaire. © T.M.

> Réserves. Stevens et
plusieurs jeunes du noyau A
ont épaulé les réserves sur le
terrain de l’URLC ce vendredi.
> Noyau. La sélection sera
établie ce samedi matin, mais
Lai s’est entraîné normale-
ment et devrait y figurer.
Idem pour Renquin et Abder-
rahmanne, revenu de Maurita-
nie où il n’a finalement pas
obtenu de temps de jeu avec
son équipe nationale. Locigno
est blessé au mollet et indis-
ponible.
> Crolet. De toutes les recrues,
il est le seul à toujours at-
tendre sa qualification. Ce
samedi, peut-être? -

Express

Sans Locigno

« L’équipe est
montée en

puissance,mais
gare à l’excès de

confiance »

Voilà plus de deux mois que le RFB
bosse quasiment quotidienne-
ment pour aborder ce moment,
son entrée en matière face à
l’URLC, dans les meilleures condi-
tions. « Vu le contexte et l’absence
de compétition en 2020-21, je pré-
fère ne pas regarder dans l’assiette
des autres », commente Dante Bro-
gno, le coach boussutois. « Je
consacre toute mon énergie à mon
groupe et non pas à l’analyse des
forces et des faiblesses des autres
clubs. La dynamique est positive,
notamment grâce à notre joli par-
cours en coupe de Belgique et à
une préparation réussie, mais

nous partons dans l’inconnu ». Le
RFB ne disputera que son
deuxième match de N1, un an
après avoir battu Tirlemont lors de
la journée inaugurale la saison
passée. « Il serait également stu-
pide de ma part de mettre une
quelconque pression sur les
épaules de mes joueurs », poursuit
le T1. « Qu’ils savourent et
donnent le maximum, le reste
viendra naturellement ». L’URLC,
son premier adversaire, semble
imprévisible, capable de tout.
« Forcément, bien débuter serait
idéal, d’autant que nous serons dé-
jà « bye » le week-end suivant et

qu’un succès nous permettrait de
vivre sereinement les quinze jours
qui viennent ».

SOUS LE REGARD DES JEUNES
La série s’annonce homogène, plu-
tôt équilibrée. « Toutes les équipes
apprendront à se connaître sur le
tas, dès ce week-end. La N1 ne
m’est pas étrangère puisque je l’ai
côtoyée avec Liège. Nous avions
entamé la saison avec onze ou
douze blessés et occupions la der-
nière place après cinq journées.
Ensuite, une fois l’infirmerie vide,
nous sommes montés en puis-
sance pour terminer à la qua-

trième place. Je me souviens avoir
battu sèchement Deinze, le futur
champion. Je m’attends un peu à
ce genre de surprise aussi cette sai-
son, où tout le monde pourra
battre tout le monde. Certains dé-
placements seront longs, pé-
rilleux, notamment chez les six ou
sept équipes qui évoluent sur syn-
thétique. Nous avons déjà prévu
de nous entraîner sur celui de
Dour les jours qui précèdent ces
matches-là ». Pour marquer le
coup, le RFB a invité son école de
jeunes à assister au derby. Rendez-
vous sympa en perspective.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Dante Brogno : « Aucune pression, savourons ! »
Avant d’être « bye » dès la seconde journée, le RFB aimerait envoyer un signal et pouvoir se situer dans un derby imprévisible

Impatient, le staff. © E.G.


