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P our Drazen Brncic, ce 
duel n’est qu’un parmi 

tant d’autres sur cette sai-
son capitale. Comme à son 
habitude, il se tracasse peu 
de l’adversaire et joue cha-
que match pour le gagner 
en demandant à son équipe 
de produire le même foot-
ball. 

“Contre Dante, ce ne sera 
pas spécial. Le revoir est tou-
jours très agréable mais, sans 
aucune méchanceté, il coache 
une équipe comme une autre. 
Mon état d’esprit sera le 
même que les semaines précé-
dentes et que les suivantes”, 
déclare le mentor liégeois.

Les deux entraîneurs en-
tretiennent une belle rela-
tion mais leur emploi du 
temps ne leur permet pas 
de se croiser très souvent et 
de partager des souvenirs. 
“Je passe toujours un bon mo-
ment quand on se voit mais 
c’est rare. Nous sommes allés 
une fois manger entre anciens 
coéquipiers du Sporting et 
nous le referons. Parfois, nous 
discutons au sujet de joueurs 
actuels qui nous intéressent. 
Dante sait que je serai tou-
jours honnête avec lui. Lors-
qu’il me pose des questions 

sur quelqu’un, je tente tou-
jours d’expliquer les qualités 
et les manquements.”

Dante Brogno fait partie 
des premières amitiés de 
Drazen Brncic au Sporting 
Charleroi. Depuis lors, mal-
gré l’éloignement, elle est 
restée intacte. “Peu de temps 
après mon arrivée, Dante est 
devenu capitaine, se sou-
vient le Croate. Nous avons 
vécu les bons et mauvais mo-
ments ensemble sur le terrain. 
Nous ne nous sommes jamais 
disputés, même s’il voulait 
toujours le ballon pour mar-
quer plus et que c’était un râ-
leur. Il devait comprendre 
qu’il y avait des autres sur le 
terrain (rires). 1 000 jours de 
vie commune, c’est beau-
coup.”

Quoi qu’il en soit du 
passé, Drazen Brncic n’a 
qu’un objectif en tête pour 
l’instant : monter avec 
Liège, comme a pu le faire 
son ancien coéquipier et 
ami. “Je choisis toujours les 
clubs où il y a du potentiel. Il 
faut s’améliorer de semaine 
en semaine. Seul le terrain dé-
termine la vérité. Il faut y 
croire.”

M. S.

“Nous ne nous sommes 
jamais disputés”
Brncic et Brogno passent toujours de bons 
moments ensemble mais ils sont rares.

D
imanche, Liège – 
Francs Borains aura 
une saveur toute 
particulière pour 

plusieurs raisons. Tout 
d’abord parce que les deux 
clubs réalisent un bon début 
de saison et sont ambitieux. 
Ensuite parce que Dante Bro-
gno va retrouver Rocourt, la 
terre où il a fait monter Liège 

de D2 en Nationale 1, après en 
avoir été privé la saison der-
nière en raison du Covid. Last 
but not least, ce match sera 
également celui des retrou-
vailles entre le coach des 
Francs Borains et celui de 
Liège, Drazen Brncic. Ensem-
ble, ils ont porté le maillot du 
Sporting Charleroi entre 1995 
et 1998, même si Dante y est 

L’heure des retrouvailles a ( enfin) sonné 
pour Drazen Brncic et Dante  Brogno

RFC Liège – Francs Borains (Di. 15 h)
Football > N1

Le coach actuel du RFC Liège et l’ancien
se connaissent depuis bien des années.

resté bien plus longtemps. 
Avant ce duel, nous avons 
programmé les retrouvailles. 
Une sorte de “before” avant la 
sortie officielle. Pour “l’after”, 
rendez-vous dans l’Espace Ro-
bert Waseige à Rocourt sur le 
coup de 17 h dimanche.

Dante et Drazen, lorsque vous 
jouiez ensemble, imaginiez-
vous votre coéquipier devenir 
un jour entraîneur ?

Dante Brogno : “Je ne pen-
sais en tout cas pas que nous 
serions ici aujourd’hui en train 
d’évoquer un duel entre nous. 
À 27 ans, j’ai commencé à 
passer tous les diplômes d’en-
traîneur. Un jour, nous avions 
été battus au Germinal Ekeren 

(5-1, si je me souviens bien). 
Robert Waseige nous avait dit 
d’aller à l’interview, devant la 
presse, comme de futurs en-
traîneurs. On n’évoquait ja-
mais l’avenir. Ce qui est sûr, 
c’est que, déjà à l’époque, 
Drazen aimait parler football. 
C’est sa vie. Et si nous sommes 
ici aujourd’hui, c’est que nous 
sommes des passionnés.”

Drazen Brncic : “Je savais 
que Dante suivait des cours 
d’entraîneur. Il a commencé 
très tôt. Je suis toujours étonné 
de voir un attaquant qui soit 
aussi intéressé par le coaching. 
D’habitude, ce sont plutôt 
les gar-
diens qui 
deviennent 
coach car 
ils ont une 
vision diffé-
rente, ils 
voient tout le 
jeu devant 
eux.”

Vous souvenez-vous de votre 
première rencontre ?

D. Bro. : “Pas vraiment, je ne
saurais plus vous dire.”

D. Brn. : “Non. J’arrivais à
Charleroi avec beaucoup de 
respect. J’étais le petit nou-
veau. Je suis toujours resté 
moi-même que ce soit en P1, à 
Charleroi ou à l’AC Milan.”

Quel est votre plus beau souve-
nir en commun, en match ?

D. Bro. : “Je n’oublierai pas
un but contre Anderlecht. 
J’étais au premier poteau, le 
ballon était au 

. Dante Brogno et Drazen Brncic s’entendent toujours très bien et ne manquent pas de se remémorer des souve nirs de la fin du siècle dernier. © Bauweraerts

“Je connais le banc 
de Liège par cœur, 
même l’adjoint 
Sébastien Huyghe.”
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À  Rocourt entre 2016 
et 2019, c’est en partie 

grâce à lui que Liège est en 
Nationale 1 aujourd’hui. Il 
avait remporté le tour final 
à l’issue de la saison 2018-
2019, après avoir échoué de 
justesse l’année précédente. 
Ce retour sur les terres du 
succès sera un moment par-
ticulier pour Dante Brogno. 
“J’ai passé trois belles années 
là-bas et ce sera un plaisir d’y 
retourner mais je ne veux pas 
montrer à mes joueurs que ce 
sera un match spécial pour 
moi, dit-il. Je ne leur en parle 
d’ailleurs pas. Ils doivent 
jouer pour eux.”

En autant d’années, des 
rituels s’étaient installés et 
Dante était comme à la mai-
son. “J’avais un parcours bien 
précis le jour du match, que 
ce soit dans le vestiaire ou 
pour sortir de ma voiture que 
je garais toujours au même 
endroit. Je prenais aussi mon 
café dans la même station es-

sence. C’était un peu débile, je 
sais. Et vous n’imaginez pas 
comme la route était longue 
les jours de défaite.”

Le souvenir qu’il garde et 
gardera toujours ? Le pu-
blic. “Il était exigeant. De tels 
spectateurs, ça peut sublimer 
comme crisper. Mais c’est pa-
reil dans le monde entier. Ce-
lui de Liège forme une partie 
du potentiel du club.” Il se ré-
jouit en tout cas que diman-
che arrive. “Retrouver des 
personnes que l’on a appré-
ciées, c’est beau.”

Dante Brogno est bien 
conscient des ambitions de 
son ancien club et sait ô 
combien chaque duel est 
important dans la course 
au titre. “Il faut avoir les reins 
solides pour monter mais 
Liège a des infrastructures et 
une stabilité financière. Il y a 
aussi ce passé glorieux, même 
s’il faut vivre avec le présent 
et penser au futur.”

M. S.

“Un plaisir 
de retourner à Liège”
Dante Brogno ne garde que de bons 
souvenirs de ses trois années à Rocourt.

Encore un week-end qui s’annonce 
bien compliqué pour l’URSL Visé
N1 Les Mosans sont “bye” ce week-end mais ce n’est pas 
pour autant que, moralement, ce sera de tout repos. Ils ris-
quent bien de prendre un nouveau coup dur. En bas de ta-
bleau, le match de la peur entre Rupel Boom (14e – 7 points) 
et La Louvière Centre (13e – 8 points) s’annonce passion-
nant. En cas de victoire, les Hennuyers reviendraient à éga-
lité des Oies au général, même si le goal-average devrait 
rester en faveur des Visétois. Une situation bien compliquée 
à laquelle on ne s’attendait pas du tout il y a quelques se-
maines encore du côté de la Basse-Meuse, lorsque l’on di-
sait composer un noyau pour être compétitif et jouer les pre-
miers rôles. Et la semaine prochaine, Visé se rend chez les 
Francs Borains. Pas du gâteau ! M. S.

Dylan et Ali, amis mais surtout adversaires
Solières – Hamoir (Di.14 h 30)  Ils ont été coéquipiers durant 
deux saisons à Hamoir mais se connaissent depuis l’en-
fance et les parties de foot et de tennis sur la place de Wan-
dre. Dimanche, Dylan Lambrecth sera toutefois l’adversaire 
d’Ali Yilmaz. Entre Dylan Lambrecth et Ali Yilmaz, c’est une 
longue histoire d’amitié. Une histoire qui s’est construite 
autour du sport. “Avec mon frère (NdlR : Lorenzo Cusu-
mano, qui porte aujourd’hui la vareuse de Hamoir) et Ali, on 
jouait au football et au tennis sur la place de Wandre. Ali est 
comme mon petit frère, il fait partie de la famille”, confie l’ac-
tuel meilleur buteur de Solières. Ne comptez toutefois pas 
sur le râleur hors pair qu’est Dylan Lambrecth sur un terrain 
pour faire une fleur à son pote Ali, lui aussi meilleur buteur 
de son équipe avec sept réalisations. D. Des.

À Rocourt
Gendebien et Gosselain sont 
toujours sur la touche, tout 
comme Prudhomme (élonga-
tion).
Le noyau : Debaty, Herman, Bustin, 
Nyssen, Van den Ackerveken, Lambot, 
D’Ostilio, Köse, Rodes, Reuten, Cave-
lier, Besson, Mouchamps, Bruggeman, 
Mouhli, Ronvaux, Lallemand, Perbet.

Chez les Francs Borains
Dernière séance ce samedi 
matin. Durieux, George et Lai, 
blessés ces derniers jours, sont 
incertains.
Le noyau : Saussez, De Bolle, Abde-
rahmmane, Chaabi, Alouache, Des-
chryver, Crolet, Durieux ?, Lai ?, Lave-
nant, Niankou, Renquin, Caufriez, Hab-
bas, Tall.

dernière et le match que nous 
devions jouer. J’imagine un 
match ouvert entre deux for-
mations qui posent le jeu et 
prennent des risques. Le pres-
sing risque d’être liégeois.”

D. Brn. : “Un match où rien 
n’est défini. Ce ne sera pas 
facile mais l’adversaire n’est 
pas au mieux mentalement. À 
nous d’en profiter. Il y a des 
surprises chaque semaine dans 
cette série. Il ne faudra rien 
relâcher pour ne pas être 
punis.”

Que savez-vous du style de 
votre adversaire ?

D. Bro. : “Je connais leur 
philosophie de jeu. Ils ont de 
l’expérience avec des gars 

comme Debaty, Lambot, Perbet, 
Mouchamps, D’Ostilio… Cer-
tains ont la bouteille de la D1A, 
d’autres ont bien progressé 
comme Bruggeman ou encore 
Bustin.”

D. Brn. : “Ils ont déjà joué de 
trois manières différentes. 
Nous avons travaillé les diffé-
rents schémas. Leur bloc est 
discipliné et, devant, ils sont 
capables de faire des éclats. 
Quand ils ouvrent la marque, 
l’adversaire a du mal à revenir 
mais ils n’ont plus la cons-
tance du début de saison.”

Liège part clairement favori ?
D. Bro. : “Oui. Ça m’arrange, 

je leur donne la pression 
(rires).”

D. Brn. : “Oui, nous jouons à 
la maison et nous devons 
accepter ce statut.”

Un prono ?
D. Bro. : “La logique voudrait 

que Liège gagne mais nous 
avons envie de la déjouer.”

D. Brn. : “Je veux gagner 
sportivement en étant meilleur 
que mon adversaire.”

Interview > Matthias Sintzen

L’heure des retrouvailles a ( enfin) sonné 
pour Drazen Brncic et Dante  Brogno

“Je suis étonné de 
voir un attaquant si 
intéressé par le 
coaching.”

point de penalty. Drazen est 
venu en courant, le ballon a 
terminé dans le petit filet.”

D. Brn. : “Lors d’un match 
contre La Gantoise, j’avais fait 
un crochet et effectué un chan-
gement d’aile pour donner le 
ballon à Dante. Une longue 
passe de 40 mètres.”

Dimanche, vous serez amis de 
15 h à 16 h 45 ?

D. Bro. : “Bien sûr. Ce n’est 
qu’un match de football et je 
connais le banc de Liège par 
cœur, même Sébastien Huyghe 
(NdlR : le T2 et préparateur 
physique de Liège), que j’ai 
côtoyé à Tubize.”

D. Brn. : “Évidemment, j’ai 
énormément de respect pour 
Dante et son équipe. Rien ne 
changera.”

Comment voyez-vous ce 
match ?

D. Bro. : “Les équipes ont 
bien changé depuis la saison 
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