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RFB-Beerschot :
pas de place en
soirée, mais ce
mercredi après-

midi encore
Pour rappel, aucun ticket
d’entrée au match ne sera

vendu ce soir. Par contre, il
sera possible d’en obtenir ce
mercredi entre 13h30 et 16h,
aux guichets du stade. Prix :
10€ pour les adultes, 5€ pour
les -16 ans. Covid Safe Ticket

obligatoire !

L
e grand jour est arrivé !
Un peu plus de deux
ans après avoir accueilli
le FC Bruges, le RFB s’ap-

prête à en faire autant avec le
Beerschot. Ces adversaires ont
un point commun : ils évoluent
en D1A. C’est à peu près le seul.
Quand les Blauw en Zwart ont
éjecté les Borains de la coupe, le
25 septembre 2019 (0-3), ils sur-
volaient l’élite nationale. De-
puis, ils ont décroché deux
titres et font encore office de
grands favoris à leur propre
succession. Il faut, par contre,
aller à l’autre bout du classe-
ment pour trouver trace du
Beerschot, 18e avec deux petits
points. De là à imaginer que la
tâche des Verts s’annonce
moins corsée, ce mercredi, il y a
de la marge. Dante Brogno
plante le décor.

1 « Le Beerschot en quête
de sérénité avant Seraing »

Dimanche, le T1 du stade Ur-
bain a assisté à la défaite des
Anversois à Anderlecht (4-2). « Il
a beau être dernier, en souf-
france en championnat et en
manque de confiance, le matri-
cule 13 n’en reste pas moins un
pensionnaire de l’élite. Par
ailleurs, un match crucial at-
tend les Anversois, samedi,
contre Seraing. Il n’y aurait rien
d’étonnant à ce qu’ils consi-
dèrent ce rendez-vous comme
l’occasion, ou jamais, d’enfin si-
gner un premier succès cette
saison en D1A. Dès lors, qui sait
s’ils ne vont pas chercher à tout

prix la qualification en coupe,
histoire de se refaire une santé
sur le plan mental ? Beaucoup
de points d’interrogation en-
tourent l’affiche de ce mercre-
di. Personnellement, en tout
cas, si j’étais l’entraîneur du
Beerschot aujourd’hui, j’aligne-
rais la meilleure équipe pos-
sible, la plus performante, afin
de franchir le tour et ainsi, ra-
mener un peu de sérénité avant
Seraing ».

2 « Gare à Pietermaat,
Coulibaly et Holzhauser »

« Malgré le changement d’en-
traîneur, il est clair que l’équipe
anversoise se cherche tou-
jours », poursuit Dante Brogno.
« D’ailleurs, en cours de match,
dimanche, elle a régulièrement
modifié son système et son dis-
positif. Elle a commencé avec
une défense en ligne à six,
avant d’adopter un tout autre
schéma après le repos, en fonc-
tion de l’évolution du score. Si
la défense du Beerschot peut
parfois s’avérer un peu lente,
cette formation a du répondant
dans l’entrejeu avec Pietermaat
et Coulibaly. Et quand Holz-
hauser est monté au jeu, il a
apporté de la clairvoyance ».

3 « De la patience, afin de
faire douter l’adversaire »

« Nous avons voulu ce ticket
pour les seizièmes de finale,
nous avons tout mis en œuvre
pour l’obtenir, nous y voilà !
Hiérarchie nationale oblige,
nous ne partons pas favoris.
Pour autant, nous n’allons pas

nous présenter en victimes
consentantes. Au contraire,
soyons fiers de porter le blason !
Faisons-lui honneur ! Cette
épreuve a l’effet d’une belle vi-
trine dans le sens où elle per-
met aux clubs de se faire
connaître sur la carte du foot
belge. Cela avait déjà été le cas
contre le FC Bruges. Ici, nous

avons tous envie d’aller plus
loin, de marquer le coup, de
laisser une trace de notre pas-
sage au RFB en ajoutant une
ligne à son histoire, 35 ans
après la fameuse épopée de la
demi-finale ».
Le coach boussutois n’en reste

pas moins très lucide : « Équipe
de D1A, le Beerschot risque
d’avoir la possession, d’être do-
minant et de ne rien lâcher. À
nous de faire preuve de pa-
tience, de le contenir au mieux
et le plus longtemps possible,
afin de le faire douter. Sans ou-
blier d’exploiter la moindre op-
portunité qui pourrait se pré-
senter. À cet égard, nous aurons
bien besoin de notre 12e

homme ».

4 « Aucune chance
contre Bruges, 1 % ici »

« Face à Bruges et à son armada
offensive, nous avions com-
mencé la rencontre dans un
schéma ultra défensif. Avec un
peu de réussite et un grand
Max (Vandermeulen) entre les
perches, nous avions su retar-
der l’échéance et tenir 70 mi-
nutes. En fait, face au Klub,
nous n’avions aucune chance
de passer. Contre le Beerschot,
la possibilité s’élève à 1 %. C’est

peu, je n’en disconviens pas,
mais nous devons à tout prix la
saisir ».

5 « Retenir les leçons
de Tessenderlo »

« Pour mettre tous les atouts de
notre côté, nous avons vision-
né, lundi, les images de la dé-
faite du week-end. Nous avons
payé au prix fort des petites er-
reurs individuelles et d’approxi-
mation. Ce mercredi, une plus
grande vigilance s’impose abso-
lument si nous voulons une is-
sue positive. Lundi, après avoir
bouclé le chapitre Tessenderlo,
j’ai aussi abordé notre prochain
match de championnat, contre
Rupel Boom. Nous n’aimons
pas perdre, et donc, nous ne vi-
serons rien d’autre que la vic-
toire. Mais entre-temps, nous
devons tout donner contre le
Beerschot, histoire de n’avoir
aucun regret au coup de sifflet
final ».

F.MI.

Depuis le tirage au sort, les Borains avaient
évité d’évoquer la coupe pour rester « focus »
sur le championnat. Ce mercredi (20h30), ils
ouvrent une parenthèse face au Beerschot.
En espérant ne pas la refermer trop vite…

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

RFB : frapper fort, 35 ans après
Les Boussutois comptent sur le soutien de leur « 12e homme » pour créer l’exploit. © E.G.

Dante Brogno est dans son élément aux Francs Borains, s’y sent
clairement à la bonne place. Il l’avoue d’ailleurs en termes forts :
« J’aime ce groupe, j’aime mes joueurs ! J’ai la chance de diriger
des gars qui, en plus d’avoir des qualités sportives évidentes, sont
des super mecs. J’ai déjà eu cette impression-là auparavant, mais
jamais à ce point-là ! J’ai beaucoup d’estime pour eux, et ils le
rendent bien. À eux-mêmes, d’abord, mais aussi aux dirigeants, au
staff, aux supporters ».
Et de prendre un exemple bien concret : « Nous mettons des idées
de travail en place, et les garçons y adhèrent sans sourciller. Ainsi,
nous avons proposé à certains de se présenter une heure plus tôt
aux entraînements, dans le but de les faire progresser. Eh bien,
conscients des bienfaits de cette approche, ils n’ont pas hésité
une seconde ! Cela nous donne beaucoup de confiance et nous
incite à les aider encore plus. Quel plaisir de les retrouver dans ce
contexte, d’autant plus que cela paie le week-end ! »

F.MI.

« J’aime ce groupe,
qui adhère à nos idées »

« Nous n’allons pas nous
présenter en victimes

consentantes. Soyons fiers
de porter le blason !

Faisons-lui honneur ! »

DANTE BROGNO

Un seul souci pour le staff bo-
rain : la douleur au genou du
gardien Maxime Vandermeulen
après le match à Tessenderlo.
« Pour le reste, je convoque les
27 joueurs de l’effectif », ex-
plique le T1. « Je veux qu’ils
aient tous l’occasion de humer
l’odeur de la coupe de Belgique,
notamment en participant à
l’échauffement. Pour les gars
non repris dans les 18, cela ne
pourra qu’aiguiser leur volonté
de faire partie de l’équipe appe-
lée à donner la réplique à Rupel
Boom, dimanche ».

F.MI.

Les 27 sont
convoqués

C’est donc ce mercredi soir que
les Francs Borains rencontre-
ront, sur leur terrain à Boussu,
les Anversois du Beerschot. Un
match placé à plus haut risque
que les rencontres habituelles
du RFB.
La police boraine a donc mis
en place un dispositif impor-
tant pour éviter d’éventuels dé-
bordements. Presque 60 poli-
ciers seront sur le terrain, aux
abords et dans le stade.
Il y aura des policiers chargés
de veiller à la fluidité du trafic,
d’autres devront gérer l’espace
public. Des cavaliers seront
également présents. La plupart
des policiers sont issus de la
zone boraine, mais une ving-

taine d’agents sera issue des
renforts fournis par d’autres
zones de police ou par la police
fédérale.

Pass sanitaire
Les stewards seront également
plus nombreux : une quaran-
taine pour le RFB et une di-
zaine pour le club anversois.
Afin de faciliter la gestion de
l’événement, il a été décidé
d’imposer le Covid Safe Ticket
à toute personne accédant au
stade. Ce contrôle sera opéré
par les stewards « qui vérifie-
ront également la carte d’iden-
tité », précise encore la police
boraine.

L.J.

Le dispositif policier 
a été renforcé

SÉCURITÉ

Sur le premier but concédé à Tes-
senderlo, dimanche, Maxime Van-
dermeulen a ressenti une douleur
au genou. Ce mardi, il a fait le
maximum pour pouvoir tenir sa
place face au Beerschot. « J’ai mal
sur certains mouvements », pré-
cise le gardien du RFB. « Si je joue,
c’est que la gêne s’est calmée. Une
chose est sûre, ce contretemps
tombe à un mauvais moment,
d’autant plus que je réalise un bon
début de saison ». Malgré tout,
Max se projette entre les perches :
« J’espère avoir un peu moins de
boulot que face au FC Bruges.
D’accord, le Beerschot est en diffi-
cultés, mais il évolue deux étages
plus haut. Et à ce titre, il faut le
respecter ».

Il poursuit : « Nous avons plus de
chances de passer le tour, cette
fois, dans la mesure où les Anver-
sois sont derniers en D1A. Tout va
dépendre de la manière dont ils

vont aborder le match : soit ils
vont chercher à profiter de la
coupe pour sortir la tête de l’eau,
soit ils préfèrent rester concentrés
sur le championnat. Ceci dit, il
s’agit de pros, qui disputent donc
tous les matches pour les gagner.
Et puis, il y a une question d’hon-
neur. Une élimination face à un
adversaire de N1 serait sans doute
dure à avaler et ne ferait que les
enfoncer un peu plus encore.
Nous verrons bien. Nous, nous
n’avons qu’une seule chose à
faire : donner le meilleur, et le
maximum, pour prendre ce qu’il y
a à prendre ».
La défaite à Tessenderlo pourrait
servir les intérêts borains : « Notre
bon début de saison vient d’être
entaché d’une petite claque, avec
quatre buts encaissés », termine
Maxime. « Nous avons tous envie
de rectifier le tir, de faire plaisir
aux supporters. Oui, nous sentons
l’exploit possible ».

F.MI.

Le gardien boussutois
croise les doigts

VANDERMEULEN DOUTEUX

Jouera ? Jouera pas ? © E.G.


