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À Liège avec les
Francs Borains
Pour le choc wallon de di-
manche au RFC Liège, les

autorités informent que les
supporters du RFB devront
obligatoirement faire le dé-
placement avec la formule

« combi ticket-car ».
Les Borinage Boys organisent

un car qui partira à 9h du
stade Urbain (bar VIP). La

place dans le car est au prix
de 15 €. Inscriptions au

stade, bar VIP d’Amelia (infos
au 0473/619.575).

>Temps libre au marché de
Noël de Liège

>Prix du ticket (en vente dans
le car) : 10 €

>Covid Safe Ticket + port du
masque au stade

© E.G.

D
’abord, il veut se la jouer
cool notre Dante. Limite
distant. « Je ne vais rien
changer à ma manière de

préparer un match », assure-t-il.
Puis souriant, celui qui a guidé
Liège durant trois saisons avoue :
« Bon, c’est vrai que pour moi, ce
sera quand même spécial. L’envi-
ronnement du moins. Revoir des
visages amis. Retrouver des gens
que j’ai appréciés ». Même si par-
fois les rapports ont été tendus, il
s’est passé quelque chose de bien
entre Dante et le public principau-
taire. Des liens profonds se sont
tissés.
« Mon premier contact avec les
supporters a eu lieu aux Pays-Bas.
J’étais allé voir jouer mon fils au
Sparta Rotterdam », se souvient
Dante. « C’était lors d’un fan day.
Il régnait une ambiance de fête.

Comme il faisait beau, nous nous
sommes arrêtés en famille pour
boire un verre. J’ai vu arriver vers
moi une vingtaine de jeunes gars.
Ils m’ont apostrophé : -« Bonjour
m’sieur Brogno. Bienvenue au FC
Liégeois ». Ils se sont présentés
comme étant le noyau dur. Je n’en
revenais pas. J’ignore toujours ce
qu’ils étaient venus faire si nom-
breux à Rotterdam, mais qu’im-
porte. J’ai offert une tournée géné-
rale. Nous avons fait connaissance
autour d’une chope en discutant
pendant une bonne demi-heure ».
Quand il décide de voguer vers
d’autres cieux, répondant ainsi à
l’appel des Francs Borains, Brogno
n’effectue pas un choix facile.
« J’avais le sentiment que la direc-
tion et les sympathisants liégeois
souhaitaient que je reste. J’ai
conservé un contact particulier

avec le président, Jean-Paul La-
comble. Quasiment tous les ven-
dredis, nous allions manger au res-
taurant de la gare des Guillemins.
Nous parlions de tout et de rien.
De foot aussi, bien entendu. J’ap-
préciais ces moments très riches
au plan humain ».
S’il va retrouver le stade de la rue

de la Tonne deux ans après l’avoir
déserté, on se souvient que les
routes du coach et de la formation
liégeoise se sont déjà croisées.
Dante venait de reprendre en
main les Francs Borains. Le sort lui
a réservé la visite des Sang et Ma-
rine en coupe de Belgique. « Nous
nous sommes imposés et cette
qualification revêtait une impor-
tance considérable à nos yeux.
Nous savions qu’à condition de

passer nous allions affronter un
membre de l’élite. Tel fut le cas
avec le FC Bruges. Les Liégeois qui
avaient effectué le déplacement
ont été très « sports ». Ils m’ont ap-
plaudi, ce qui m’a touché ».
Dante a dirigé la moitié de
l’équipe actuelle du Great Old.
Ainsi que Jérémy Perbet au Spor-

ting de Charleroi. Rappelons éga-
lement que les entraîneurs en
place (Brogno et Brncic) furent
équipiers sous la vareuse zébrée.
De quoi pimenter les débats.
« Soyons objectifs : Liège est le
grand favori », admet celui que
l’on a baptisé « le capitaine Cro-
chets » en raison de ses dribbles
vifs et déroutants qui enflam-
maient le Mambourg. Il est exact
que l’on attendait peut-être davan-

tage de la part des Francs Borains.
Lesquels se trouvent empêtrés au
cœur d’une série négative. Venant
d’essuyer trois défaites consécu-
tives. « Il existe plusieurs explica-
tions », note Dante Brogno. « En
un, nous avons subi une forte in-
stabilité en raison de cas de Covid.
Ceci s’ajoutant à des blessures et
des suspensions. En deux, notre
parcours en coupe et l’élimina-
tion face au Beerschot nous ont
été néfastes. Il y a eu de la suffi-
sance et un manque d’humilité.
Nous le payons aujourd’hui. Mais
il n’y a rien de mal fait. Dans la sé-
rie, deux succès vous ramènent
dans le peloton de tête ».
À cet égard, quel est le but des Bo-
rains, cette saison ? « Être classés le
mieux possible. Une quatrième
place ? Nous y pensons. Ou alors
seulement en secret », rigole
Dante. Plus sérieusement : « A
l’analyse, il est clair que huit for-
mations vont se disputer les ti-
ckets donnant accès au tour fi-
nal ». On termine par une confi-
dence : « Mon souhait est de re-
trouver Liège lors de ces playoffs ».
Rien d’impossible à cela…

DANIEL RENARD

L’entraîneur boussutois va retrouver des joueurs, des supporters, des dirigeants et un stade qu’il connaît bien. © E.G.

C’est une première depuis qu’il a quitté le
RFC Liégeois en 2019. Le Covid l’a privé de
ce plaisir la saison dernière. Ce n’était donc
que partie remise. Il débarque dimanche à
Rocourt la tête des Francs Borains.
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Dante Brogno de retour à Liège

• EFFECTIF. Le staff attend la séance de ce samedi avant d’établir la
sélection. Durieux et George restent douteux. L’état de Lai évolue po-
sitivement. Saussez a repris l’entraînement, ainsi que Chaabi et Ebui.

• PLANNING DE FIN D’ANNÉE ET DE REPRISE.
Dimanche 19 décembre : match contre Dender
Du lundi 20 au dimanche 26 décembre : repos
Du lundi 27 et au jeudi 30 décembre : entraînements
Vendredi 31 décembre et samedi 1er janvier : repos
Dimanche 2 janvier : entraînement
Du 3 au 7 janvier : semaine normale de travail
Samedi 8 janvier : reprise du championnat à La Louvière Centre
« La compétition reprend tôt. Il y a donc lieu de ne pas se relâcher
entre les fêtes », précise encore Dante Brogno.

Des points d’interrogation

Dante Brogno connaît encore pas
mal de monde à Liège. En cou-
lisses et sur le terrain. « Je ne suis
pas étonné de retrouver les Sang et
Or en si bonne position. Ils ont
frappé fort avec les transferts avec
Lambot et Perbet, notamment.
C’est la preuve qu’ils cherchent à
monter, soit via le tour final, soit
directement ». Le T1 boussutois
sait à quoi s’attendre : « Costaude,
sans cesse portée vers l’avant,
l’équipe de Liège joue au foot.
Nous devons nous préparer à faire

face à une solide pression collec-
tive. À nous d’y répondre avec
conviction et solidarité afin de ra-
mener quelque chose ».

Trois belles années
L’entraîneur du RFB s’attend aussi
à un accueil chaleureux. « L’année
qui a suivi mon départ de Rocourt,
les supporters scandaient encore
mon nom en tribunes. J’ai passé
là, il est vrai, trois belles saisons. La
première, sans que ce soit un ob-
jectif, nous avions atteint la finale

du tour final. La deuxième, nous
avions remporté le tour final, sy-
nonyme d’accession à la N1. Et la
troisième, promus, nous l’avions
ponctuée d’une belle quatrième
place. Inoubliable ! Tant pour les
fans du matricule 4 que pour moi.
Cela fait partie du décor du ren-
dez-vous de dimanche. Mais cela
reste secondaire à mes yeux. La
priorité est de bien préparer les
quatre matches avant la trêve.
Dont ce déplacement à Liège ».

F.MI.

« Organisation, solidarité et conviction »

LA RECETTE DU COACH DU RFB

« J’avais le sentiment que
la direction et les

sympathisants liégeois
souhaitaient que je reste.
J’ai conservé un contact

particulier avec le
président Lacomble »

« En coupe de Belgique, il y
a eu de la suffisance et un

manque d’humilité de
notre part. Nous le payons

aujourd’hui. Mais il n’y a
rien de mal fait dans cette

série... »

Voilà bientôt trois mois que
Maximiliano Caufriez a rejoint
Moscou, pour y relever LE défi
de sa carrière. Si son transfert,
de Saint-Trond vers le club le
plus titré de Russie, a pu susciter
l’étonnement, il s’avère finale-
ment bien plus sensé que prévu
car le Colfontainois met tout le
monde d’accord et est aujour-
d’hui titulaire dans le « onze » de
Rui Vitoria. « Je ne l’ai pas été
lors des deux premières ren-
contres, le temps de m’acclima-
ter », déclare le défenseur bo-
rain. « Ensuite, tout s’est enchaî-
né très rapidement. Dès les pre-

miers entraînements, je pense
avoir prouvé que j’avais ma
place dans cette équipe et une
adaptation se déroule toujours
plus facilement lorsqu’elle s’ac-
compagne d’un temps de jeu in-
téressant. Clairement, il s’agit
d’un « step » supérieur à tout ce
que j’ai connu jusqu’ici et je
sens que je progresse, que le ni-
veau me convient. Et puis, com-
ment pourrais-je regretter ou
me sentir mal, compte tenu de
ma situation ? ».

Championnat compliqué
Dans une défense à trois ou à
quatre, le voilà devenu un pion
important d’un Spartak déce-
vant en championnat, mais de-
venu convaincant sur la scène

européenne, comme l’a prouvé
sa belle victoire face à Naples,
mercredi soir. « Le thermomètre
affichait -2 ou -3o, pas évident !
Nous avons mis les Napolitains
sous pression dès l’entame en
menant très vite au score »,
poursuit-il. « Après un début de
compétition difficile, nous
sommes vraiment montés en
puissance en Europa League.
Nous aurions déjà pu être quali-
fiés avec un peu plus de régula-
rité et sans ce but à la dernière
seconde face au Legia Varsovie
lors du match aller. Nous de-
vrons justement ramener
quelque chose de Pologne pour
valider notre ticket pour le tour
suivant. Cela s’annonce in-
croyable car les supporters, là-

bas, sont bouillants ». En cham-
pionnat, le bilan est moins ré-
jouissant. « Nous n’y arrivons
pas, sommes actuellement
dixièmes et cette différence de
rendement entre le champion-
nat et l’Europe est incompré-
hensible. Nous allons impérati-
vement devoir relever la tête car
le club se montre très ambitieux
pour son centenaire ». Maximi-
liano Caufriez sera bientôt de re-
tour dans le Borinage. « Dans
deux semaines, je rentrerai en
Belgique pour un bon mois
même si la trêve risque d’être
moins longue si nous nous qua-
lifions pour le second tour de
l’Europa League ». Et si le
meilleur était à venir ?

MAXIMILIEN WILGAUT

Caufriez, la Russie lui va si bien
FOOTBALL

Contre Naples. © EPA

Le Colfontainois est devenu
un titulaire fixe de la défense
du Spartak Moscou. 


