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Chez nous

à cœur de se qualifier. “On va 
tout faire pour. On a quelques 
absents encore, comme Dahbi, 
Anik ou encore Bakija. Mais je 

. Moustafa Idrissi espère également jouer à nouveau 
les premiers rôles.  © pepe rossi

D
epuis l’annonce de 
son départ, le prési-
dent Troiani a gardé 
un œil sur Moustafa 

Idrissi. Le gardien a marqué 
les esprits au cours de son 
passage à Charleroi. 

Si le jeune Nicolas Lemaître 
n’a pas démérité, dans un 
contexte particulier, le patron 
des Carolos a décidé de con-
tacter son ancien portier. 
Mouscron a laissé filer 

l’homme, alors qu’il était un 
adjuvant précieux. “Je remer-
cie Adriano Greco”, lance le 
gardien. “Mon contexte fami-
lial risque de changer. Les dé-
placements n’étaient plus faci-
les pour moi. Il l’a compris. C’est 
vraiment une belle expérience 
pour moi.”

Moustafa Idrissi espère éga-
lement jouer à nouveau les 
premiers rôles, au cœur d’une 
équipe de Charleroi qui n’a 

pas lésiné sur les renforts du-
rant la trêve hivernale. “Le pré-
sident Troiani a fait les efforts 
nécessaires pour renforcer 
l’équipe. Avec le noyau de base 
et les nouvelles arrivées, je 
pense que l’on dispose d’un 
groupe de qualité pour relever 
les prochains défis. Liliu n’a pas 
la même manière de travailler 
que Zico. Mais il a de l’expé-
rience et son idée du jeu. Si tout 
le monde tire dans le même 
sens, on devrait atteindre nos 
objectifs.”

Moustafa Idrissi espère éga-
lement retrouver un noyau 
de qualité pour exploiter plei-
nement ses capacités. “À 
Mouscron, j’ai surtout apporté 
mon expérience. Je jouais da-
vantage comme un cinquième 
joueur que comme un gardien. 
J’ai donc dû prendre des risques. 
Ici, je vais me concentrer sur 
mes tâches. Je veux relever les 
défis avec Charleroi et égale-
ment briller pour l’équipe natio-
nale. Ce sont mes deux objec-
tifs.”

. Place à la Coupe 
de Belgique

En Coupe, contre Hasselt ce 
vendredi soir, Charleroi aura 

“Je suis heureux 
de retrouver Charleroi”

“Je veux relever les 
défis avec Charleroi 
et briller pour 
l’équipe nationale.”

Charleroi – Hasselt (ve. 21 h 15)
futsal > Coupe de belgique

Moustafa Idrissi a apprécié 
son passage à Mouscron.

À
 Boussu, Dante Bro-
gno et son staff ont 
retrouvé leur noyau 
cette semaine après 

une cassure, consécutive à 
une première reprise dans les 
derniers jours de décembre.

Mais dans ce groupe il 
manquait Abderrahmane, 
qui est repris par la Maurita-
nie pour la Can, et Lavenant 
et Locigno, ces deux derniers 

joueurs ayant quitté le RFB.
Ça n’a pas empêché le staff 

de bien travailler. “Les joueurs 
étaient présents avec un esprit 
positif, de l’envie et du plaisir. 
C’est important”, confie Dante 
Brogno. “On continue ce ven-
dredi avec un amical à Rebecq 
à huis clos en raison des mesu-
res sanitaires. C’est une remise 
en route progressive.”

Avec une compétition re-

portée suite à la pandémie, 
les Boussutois ne veulent rien 
précipiter. Tant dans la prépa-
ration que pour le mercato. 
Deux départs ont été officiali-
sés, mais aucune arrivée n’a 
encore été annoncée.

“Ce n’est pas ma préoccupa-
tion première. La priorité est 
d’abord de remettre les joueurs 
à niveau. Il y a deux départs, ef-
fectivement, donc il faudra ana-
lyser la situation, on doit se voir 
avec la direction pour en discu-
ter, justement. Pour l’instant, il 
n’est pas question de se tracas-
ser avec le mercato. On a le 

temps, on a jusqu’au 31 janvier 
pour bouger sur le marché des 
transferts.”

En attendant de voir éven-
tuellement le groupe bouger 
à nouveau au stade Vedette, 
le staff et le groupe conti-
nuent à préparer les prochai-
nes échéances, si un jour elles 
reprennent. Ça commence 
par un amical contre Rebecq 
ce vendredi avant un 
deuxième rendez-vous la se-
maine prochaine alors qu’ils 
enchaîneront avec une 
séance samedi.

Nathalie Dumont
. Les Verts se préparent pour 
la 2e partie de saison.  © Ferriol

“La priorité est de remettre les joueurs à niveau”
FootbalL > N1

Les Francs Borains ont repris le collier. Deux 
amicaux sont notamment au programme.

Si Châtelet n’a pas été épargné par le côté extra-sportif ces 
dernières semaines, le groupe doit oublier tout cela pour se 
concentrer sur la Coupe de Belgique. La légitimité de sa 
salle est entre les mains d’un avocat de renom. “On se dé-
place à Genk”, lance Marvin Ghislandi. “C’est une équipe 
qu’on ne connaît pas bien. Mais elle n’est pas parvenue à 
se hisser en huitième de finale par hasard. Si elle est là 
avec nous, c’est qu’elle mérite sa place. Elle aura à cœur 
de prendre le meilleur sur une D1.”
Pour Châtelet, la victoire est obligatoire contre cette forma-
tion de première provinciale. “Le club a fait des efforts pour 
encore renforcer le noyau. Je pense qu’on dispose des ar-
mes nécessaires pour réaliser une belle performance cette 
saison. D’un point de vue personnel, je compte me faire mal 
pour cette équipe.”

J. De.

Genk – Châtelet : “On doit aller au bout”

suis certain que le noyau fera 
tout pour relever ce beau chal-
lenge.”

Jérémy Delforge


