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Nouveau groupe
Facebook dédié

au basket
Rendez-vous sur notre nouvel

espace créé pour vous,
joueurs, entraîneurs, diri-

geants, bénévoles et suppor-
ters.

Rejoignez-nous sur « Basket
Hainaut » pour retrouver

l’actu du basket provincial,
mais aussi pour échanger et
partager vos infos, vos an-

nonces de stages et autres...
Ce groupe Facebook est fait

pour vous et... par vous !
N’hésitez pas à vous l’appro-

prier et à le faire vivre...

Pour vous ! © D.B.

Steve Pischedda était aux ma-
nettes de l’équipe première,
aux côtés de Bruno Leclercq,
depuis le départ de Dante Bro-
gno à la mi-janvier. Avec en-
thousiasme, l’ex-adjoint a ac-
cepté de relever un défi com-
pliqué, peut-être trop. Les ré-
sultats, en dents de scie, et
l’atmosphère délicate qui s’est
installée au sein du vestiaire,
ont fini par se retourner contre
lui. « Pour le bien du club, je
me retire », commente-t-il. « Je
ne peux décidément pas cau-
tionner certaines choses, cer-
tains faits graves qui se sont
déroulés en interne, au sein
d’un vestiaire désormais
contrôlé par une partie des
joueurs. Certains n’en ont ab-
solument rien à cirer du club,

de son avenir, et ne s’en
cachent absolument pas. Je les
ai entendus crier haut et fort
qu’ils attendaient avec impa-
tience la fin de la saison pour
quitter les Francs Borains.
Comment s’étonner, dès lors,
du manque d’envie de motiva-
tion lors des matches le week-
end ? »

« Trop gentil, moi ? »
Le coach a remis sa démission
en début de semaine, mais en
l’absence de David Lasaracina,
à l’étranger, le président
Georges-Louis Bouchez a long-
temps tenté de le faire revenir
sur sa décision. « J’attendais un
signal de la direction sportive
qui n’est jamais arrivé. Dans
ces conditions, j’ai pris la déci-

sion de rendre mon tablier. On
a reproché à Dante Brogno
d’être trop sévère, trop « fer-
mé ». Et à moi d’être trop gen-

til sous prétexte que j’ai autori-
sé Alouache à rentrer quatre
jours à Paris pour être aux cô-
tés de sa maman, souffrante, et

permis à deux joueurs de ne
pas revenir en car de Dender-
leeuw pour rentrer directe-
ment chez eux car ils vivent à
quelques kilomètres. Et finale-
ment, je remarque que les diri-
geants ne réagissent pas à cer-
taines choses graves, surréa-
listes, vécues dans le vestiaire.
Nous ne sommes plus dans le
sportif, plus dans le football.
Cinq ou six joueurs, influen-
cés, ont pris le vestiaire en
mains et il n’était pas possible
pour moi de continuer à tra-
vailler dans ce contexte-là, de
faire comme si de rien n’était.
J’ai toujours tenté de défendre
mon groupe auprès des diri-
geants, des supporters, mais là
c’est allé trop loin… »

MAXIMILIEN WILGAUT

« Certains joueurs se moquent du club »
STEVE PISCHEDDA JUSTIFIE SA DÉCISION ET SE DÉFEND

L’exT2 tire sa révérence : « Pour le bien du club ». © Eric Ghislain

• GROUPE. Crolet, George et
Alouache rentrent de suspen-
sion et sont opérationnels. Par
contre, Deschryver et Valadas,
blessés, restent sur la touche.

• STAFF. Arnauld Mercier a fait
connaissance et s’est long-
temps entretenu avec les
membres de son staff,
d’ailleurs inchangés, ce ven-

dredi après-midi. Bruno Leclercq, Sébastien Figue et Sébastien
Rousseau restent en place. 

• TARIF. Ce dimanche, l’entrée sera fixée à 5 euros pour tout le
monde. Elle sera même gratuite pour les moins de douze ans et
les jeunes affiliés au club, qui auront droit à un accompa-
gnant.

M.W.

Match important. © E.G.

Crolet, Alouache et
George dans le groupe

L
e timing et la situation
sportive sont plus ou
moins similaires qu’en
2011, lors de sa première

arrivée à Boussu-Bois sous l’ère
André Arbonnier. Après y avoir
fait ses premières armes sur le sol
belge, Arnauld Mercier revient
« chez lui », à Vedette, alors que le
RFB est en difficulté et court
après un maintien devenu le seul

et unique objectif réaliste de la
saison. Si la direction boussu-
toise assure que rien n’était pré-
médité, le nom du coach français
revenait tout de même avec insis-
tance ces dernières semaines, ce
dernier ayant d’ailleurs été aper-
çu en tribune et dans l’espace
« VIP » du stade Robert Urbain
lors de la réception de Tirlemont,
à la fin du mois de janvier. « Nous
nourrissons toujours l’ambition
d’intégrer le foot professionnel
d’ici 2025 », souffle Georges-
Louis Bouchez, le président du
RFB. « Depuis plusieurs se-
maines, des contacts ont été
noués pour préparer la saison
prochaine et plusieurs possibili-
tés s’offraient à nous. Finale-
ment, un accord est intervenu
immédiatement avec un entraî-
neur qui connaît la maison pour
y avoir passé trois belles saisons,
en D2 ». Tout est allé très vite ce
vendredi : quelques heures après
avoir accepté la démission de
Steve Pischedda, les Francs Bo-
rains ont trouvé un accord avec
le Nordiste, libre de tout engage-
ment depuis sa dernière expé-

rience, à Waasland-Beveren, en
D1. « Nous avons donc considéré
qu’il était plus « fort » pour notre
club qu’il prenne ses fonctions et
commence à préparer 2022-23
dès maintenant », poursuit le
président borain. « Arnauld cor-

respondait tout à fait au profil de
notre région et de notre club où
véhiculent des valeurs telles que
le sérieux, le travail et de respect.
De par l’arrivée d’un entraîneur
expérimenté, qui a connu le très
haut niveau, le RFB fait part de
son ambition sur le court et
moyen terme. Je tiens aussi à re-
mercier Steve Pischedda qui a as-
suré l’intérim, suite à l’arrêt de
Dante Brogno, avec beaucoup de
professionnalisme et de loyauté
envers notre club. La situation

était de toute façon transitoire,
nous l’avions déjà indiqué ». Pas-
sé par Seraing, en tant que coach
et directeur sportif, par Roulers
et par Waasland-Beveren, donc,
Arnauld Mercier ne considère
par son retour aux Francs Bo-
rains comme un pas en arrière.
« Je suis vraiment très heureux de
rejoindre un club qui me tend la
main pour la seconde fois », an-
nonce le citoyen de Valen-
ciennes. « Le challenge, pour
cette fin de saison et la suivante,

est exaltant, excitant. Je sais à
quel point les valeurs de ce club
me correspondent. Je suis impa-
tient de partager ma vision, mon
expérience, mon ambition, c’est
pour ces raisons-là et pour pou-
voir nous projeter que Georges-
Louis Bouchez, David Lasaracina
et moi avons conclu un accord ».
Le nouvel entraîneur sera déjà
aux commandes de l’entraîne-
ment de ce samedi matin et sur le
banc contre Knokke.

MAXIMILIEN WILGAUT

Il est de retour avec l’expérience du haut niveau. © Belga

En l’espace de quelques heures, ce vendredi, le RFB a acté
la démission de Steve Pischedda avant de trouver un accord
avec Arnauld Mercier pour lui succéder, avec effet immédiat.
Le Français, coach de Boussu-Dour de 2011 à 2014, est de retour !

FOOTBALL – NATIONALE 1

Huit ans plus
tard, Mercier
revient au RFB

L’actualité mouvementée au RFB
occulterait presque l’importance
capitale de son match de di-
manche, face à Knokke. « Le pré-
sident a pris la parole et s’est
adressé aux joueurs jeudi soir »,
avoue Lorenzo Lai. « Et je peux as-
surer que tout le monde est très
motivé à l’idée de gagner contre
Knokke et de finir correctement la
saison. L’entraînement s’est bien
déroulé, dans une atmosphère se-
reine et positive. Le vestiaire a
connu quelques turbulences, no-
tamment en raison des résultats
qui ne sont pas à la hauteur, mais

rien de réellement dramatique ».
L’arrivée d’Arnauld Mercier insuf-
flera une nouvelle dynamique.
« Je l’ai côtoyé quelques semaines
à la fin de la saison 2010-11, nous
avions notamment battu le RAEC
Mons lors de son tout premier
match. La saison suivante, un dif-
férend avec le président Arbonnier
m’avait contraint à intégrer le
noyau B alors que le coach Mercier
comptait sur moi. Je suis content
de travailler à nouveau avec lui,
son arrivée ne peut être que béné-
fique ! »

M.W.

Lai : « Tous motivés
pour bien finir la saison ! »

LE CAPITAINE RASSURE 

Derby contre le RAEC. © B.L.

« Nous nourrissons
toujours l’ambition

d’intégrer le football
professionnel d’ici 2025 »

G-L BOUCHEZ
Président des Francs Borains

Contre Mons, en 2011. © B.L.


