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À Knokke
avec les Francs

Borains
Ce dimanche 12 décembre,
les Verts feront leur dernier
déplacement de l’année, à

Knokke-Heist. Les Borinage
Boys organisent un car qui
partira à 9h du stade Urbain

(bar VIP). Au programme des
supporters : visite de Bruges

et de son marché de Noël,
avant le match.

La place dans le car est au
prix de 15 € (adultes) ou 10 €

(enfants). Inscriptions et
paiement au bar VIP. Infos au

0473/619.575.
Il faut un minimum de 35

personnes pour maintenir le
car.

Covid Safe Ticket + port du
masque au stade.
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V
oilà un mois et demi
que le RFB n’a plus ga-
gné la moindre ren-
contre. Cela devient

long, très long, d’autant qu’il
s’était prêté au jeu suite à son
début de saison encourageant.
« À quoi bon regarder dans le
rétroviseur » ?, souffle Dante
Brogno, le coach boussutois.
« Dans notre situation, pas très
favorable il faut le reconnaître,
mieux vaut positiver, aller de
l’avant, et penser aux pro-
chaines échéances qui pour-
raient nous rendre le sourire ».
À Knokke, dimanche, et face à
Dender, une semaine plus tard,
le club orientera à coup sûr la
suite d’une saison que personne
ne veut « anonyme », sans relief
ni enjeu. « Nous devons prendre
des points, il n’y a aucune alter-
native », poursuit le T1. « Les di-
rigeants se montrent d’ailleurs

ambitieux pour ces deux der-
nières rencontres de l’année et
ils en ont le droit. Je le suis aus-
si. Il nous reste huit ou neuf
jours de travail, avant de souf-
fler, et nous sommes invités à
réaliser un « six sur six » afin de
recoller au wagon intéressant
des cinq ou six premières places
et gagner le droit de continuer à
nous battre pour quelque
chose. Si chacun le veut réelle-
ment, si chacun fait les efforts
et donne 10 % en plus, nous
sortirons de cette période déli-
cate. Nous sommes au pied du
mur… » Tout le monde, staff et
joueurs. « Suis-je en danger ? Ce
n’est pas un contexte très gai,
mais je le vis sereinement. Ma
passion est intacte et ne parlons
même pas de ma motivation. Je
suis quelqu’un d’enthousiaste,
qui vit les choses à fond et je
sors les griffes quand les choses

se déroulent moins bien. Dans
ce job, la pression est présente
partout, tout le temps, après
chaque match. Et elle l’est dé-
sormais autant du côté du
noyau car certains n’ont pas en-
core rendu la confiance que le

club a placée en eux voici
quelques mois. Je ne peux ali-
gner que onze des 28 gars qui
composent mon noyau. Il y au-
ra donc toujours plus de mé-
contents que de contents mais
je peux affirmer, aujourd’hui,
que tout le monde a reçu sa

chance et la possibilité de s’ex-
primer, hormis Locigno et Ste-
vens, deux blessés de longue
date. C’est à moi de trouver des
solutions, j’en suis conscient.
Nous avons évolué sans pres-
sion ces dernières semaines,
mais n’avons pas récolté de
points. Cette fois, nous verrons
comment nous réagirons avec
une obligation de résultat sur
les épaules ». Les Francs Borains
semblent à la croisée des che-
mins. « Cette semaine, nous
avons demandé aux joueurs de
se faire plaisir, de s’amuser, de
prendre des risques à l’entraîne-
ment. Tout le monde sait, dé-
sormais, que ce n’est pas tou-
jours l’équipe qui propose le
plus beau foot qui l’emporte
dans cette division. C’est plus
que jamais le moment de sortir
les tripes, de compenser avec de
l’engagement et, surtout, du
cœur ! » Sans un sans-faute
avant la trêve hivernale, le cli-
mat risque de s’alourdir un peu
plus à Boussu-Bois où le merca-
to s’annonce agité, dans les
deux sens, quelle que soit l’is-
sue des duels face à Knokke et
Dender.

MAXIMILIEN WILGAUT

Le dernier succès des Borains remonte à la fin du mois d’octobre, une éternité pour un club qui voulait se mêler aux équipes du haut de tableau. © Eric Ghislain

Dernier appel pour les Francs Borains :
sans un sans-faute contre Knokke et Den-
der, le second tour s’annonce long et mono-
tone et la patience des dirigeants risque
d’atteindre ses limites rapidement...

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB est sous pression

Le cap de la mi-saison est passé
et l’USGTH… est toujours là,
dans le haut ! Le club est sur son
nuage, conscient d’avoir franchi
un cap et d’être brillamment re-
tombée sur ses pattes après un
été chahuté. « Qui aurait cru
une chose pareille après notre
élimination en coupe de Bel-
gique par Morlanwelz, dernier
en P1 ? », lance Gaetano Drogo,
le président. « Nous profitons et
savourons le moment, sans ou-
blier d’où nous venons. La
grande force de notre groupe ré-
side dans sa cohésion, dans
l’émulation positive qui s’y

trouve. Le noyau change peu,
au fil des années, car c’est notre
façon de travailler, de
construire. Je pense notamment
aux Français qui sont chez nous
depuis sept ans et en symbiose
totale avec les joueurs de la ré-
gion. L’ambiance est juste extra-
ordinaire et c’est le mérite de
tous ».

« Jamais ridicules »
Tour final ? Tranche ? Titre ?
L’USGTH s’en soucie peu. Elle
continuera à animer la série,
sans se prendre trop au sérieux
mais animée d’un esprit de
compétition très aiguisé. « Le
positif attire le positif », pour-
suit le président. « Contraire-
ment aux années précédentes,
nous avons eu la chance de dé-
buter idéalement notre cham-

pionnat, de ne pas être
contraints à courir après les
points perdus et sommes encore
dans l’euphorie qui nous ac-
compagne depuis le mois de
septembre. Après quelques
bons résultats, au fil des
matches, nous nous sommes
tout de même aperçus que nous
n’étions ridicules contre aucun
adversaire. Que du contraire ».
Et la suite ? « Nous n’impose-
rons jamais aux joueurs de le-
ver le pied. Jamais ! Un peu
comme lors de notre montée de
P1 en D3 ACFF, les joueurs déci-
deront jusqu’où ils veulent et
sont capables d’aller. Ce n’est
sans doute plus du hasard si
nous sommes au coude-à-coude
avec les leaders à ce stade-ci de
la compétition, mais la saison
est longue et nous retenons sur-

tout que nous sommes bien
partis pour atteindre notre pre-
mier objectif : le maintien. Pour
rappel, nous avons loupé le
gain de la première tranche à
cause d’une règle de trois alors
que nous n’avons jamais quitté
la première place lors des dix
premières journées, c’est un
peu regrettable. La seconde est
un peu moins bien embarquée,
mais nous n’en ferons certaine-
ment pas un drame si l’équipe

commence à perdre des
matches, à reculer dans la hié-
rarchie ». Ce serait surprenant
malgré tout…
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> Au CS Brainois, l’USGTH sera
privée  de  Leclercq  et  Kaba,
suspendus, et de Henry et Du
pire, blessés. JeanPhilippe se
plaint  de  la  hanche,  mais  sera
présent. Trois U21, à désigner,
seront également du voyage.

L’USGTH regarde vers
le haut, avec humilité 

FOOTBALL – DIVISION 3A ACFF

JeanPhilippe, exemplaire depuis le début de la saison. © E.G.

Les SaintGhislainois en
tament leur phase « retour »
par un déplacement au CS
Brainois, avec un statut diffé
rent qu’il y a trois mois. 

• SÉLECTION. Elle sera peaufi-
née au terme de l’entraînement
de ce samedi matin. Lai rentre
de suspension, Durieux et Tall
de blessure. « L’infirmerie se
vide et c’est une bonne chose »,
confirme Dante Brogno. « Hor-
mis Vandermeulen, Stevens,
qui souffre d’une déchirure de-
puis quatre semaines et Loci-
gno, l’éternel poissard ».

• KNOKKE. « Il s’agit d’une
équipe en plein doute, elle aus-
si », poursuit le coach. « Mal
classée. Qu’importe la manière,
le maître-mot sera « gagner » ! Il
est toujours bien plus agréable
d’entamer une semaine de bou-
lot après une victoire, mais ce
n’est plus arrivé depuis trop
longtemps ». 

• CALENDRIER. Le RFB boucle-
ra son premier tour par la ré-
ception de Dender et reprendra
le 8/01 par une déplacement à
l’URLC.

M.W.

Durieux et

Lai rentrent
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« Suis-je en danger ? Ce
n’est pas un contexte très

gai, mais je le vis
sereinement »

DANTE BROGNO
Coach des Francs Borains


