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Retrouvez les photos du derby féminin entre Mesvin et Flénu sur
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Thulin reste sur une saison cau-
chemardesque. Les Thulinois
avaient fini derniers en P2B et
mis tout en oeuvre au cours du
deuxième tour pour éviter le for-
fait général. Le comité du club es-
pérait vivre des jours meilleurs en
P3, mais son équipe première est
une nouvelle fois en grande diffi-
culté. L’équipe de Michele Tom-
masi avait pourtant démarré son
parcours sur une victoire à l’AS
Ghlin mais depuis lors, plus rien. 
Elle a touché le fond ce dimanche
en recevant une gifle de la part
des joueurs de Brugelette (2-11).
« Certains éléments de l’effectif
manquent de niaque », constatent
Fabian Saussez, le président. « Ils
baissent les bras dès que nous en-
caissons un but. Nous ne nous at-
tendions pas à vivre un début de
championnat si difficile. Nous
n’avions pas la prétention de viser
le top 6, mais se situer entre la hui-
tième et la dixième place était envi-

sageable ». Thulin a rebâti son ef-
fectif de A à Z. 

TROIS NOUVEAUX AFFILIÉS
Ce noyau reconstruit a vite dû
faire face à la réalité des impré-
vus. « Nous comptons pas mal de
blessés à des postes clés. Kévin Fis-

siaux, notre gardien titulaire, s’est
retrouvé sur la touche et doit en-
core patienter deux semaines.
Notre second keeper est également
à l’infirmerie. Aurélien Baudour
défend pour l’instant les perches
alors qu’il a le rôle de joueur et en-
traîneur de la P4. David Bojko,

notre patron de la défense, revient
seulement dans le coup. Il faut
ajouter à cela le forfait de Jimmy
Haro, touché aux ligaments croisés
du genou. Des joueurs du groupe
ne sont visiblement pas concernés
mais nous sommes obligés d’avan-
cer avec eux tant que nos blessés et
nos suspendus ne sont pas reve-
nus ». Le club vient d’affilier trois
nouveaux joueurs. Ces nouvelles
recrues étaient libres et seront
chargées d’amener de la roublar-
dise et de l’envie au sein du
noyau de Michele Tommasi.-

G.L.

Thulin (P3B) : « Nos joueurs manquent de niaque »
FOOTBALL – HAINAUT 

Les Thulinois viennent d’encaisser un 2-11 à domicile. © G.L.

> USGTH. Les Fusionnés de-
viennent des adeptes de la boxe.
L’équipe de Jean-Christophe Des-
silly a une nouvelle fois rendu
visite à Ali Baghouz. Elle s’était
déjà déplacée en août dernier
dans sa salle à Jemappes.
Mesvin. Le Léopold a débuté la
saison sans pur numéro 9. Didier
Urbain en compte désormais un
au sein de son noyau. Melvin
Vertenœil s’est remis à la disposi-
tion du groupe. L’attaquant avait
débuté la saison passée chez les
Canaris avant de faire un pas de
côté.
Havré. Luigi Papia récupère deux
absents de longue date. Thomas
Fedrigo a repris les entraînements
collectifs. Il s’était occasionné la
saison passée une déchirure au

niveau de la cuisse. L’Havrésien
avait tenté de revenir en début de
saison, mais une rechute l’en
avait empêché. Agatino Lentini l’a
imité. L’ancien joueur d’Anderlues
est resté un mois et demi à l’infir-
merie à cause d’une blessure au
niveau de l’adducteur.
Jemappes. Blessé au genou, An-
thony Wattiez va subir le 16
novembre une intervention chi-
rurgicale. « Je pourrais avant cela
l’utiliser de manière épisodique
mais je ne veux pas prendre de
risque », précise Benoît Brasseur,
son coach. « Il doit enlever ce que
l’on appelle une « corde » qui est
due à la répétition des efforts. Il
sera parti pour un mois de rééduca-
tion après l’opération ».-

G.L.

Les news

Vertenœil reprend du service
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Pas question, pour les Francs
Borains, de se reposer sur
leurs lauriers ! Si l’éclatante
victoire face à Durbuy a fait
du bien au moral, les
hommes de Nicolas Huys-
man ont déjà tourné la page
pour se concentrer sur le pro-
chain rendez-vous, di-
manche. Et quel rendez-
vous : le derby à La Louvière
face à l’URLC, le leader in-
vaincu ! Ce mardi, le coach
avait prévu deux séances. Au
matin, il avait huit joueurs à

disposition, avant de retrou-
ver le groupe complet en soi-
rée. Les Boussutois s’exerce-
ront encore aujourd’hui et
samedi.
Pour le choc hennuyer, le
staff devra composer sans
Kouame, suspendu, tandis
qu’Halucha et Guinot sont
toujours indisponibles. En re-
vanche, Dahmani pourrait
rentrer. Quant à Renquin, il a
repris mardi, d’abord avec le
groupe, puis en solo.-

F.MI.
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RFB : Kouame suspendu à
l’URLC, Dahmani sélectionnable

Si les bonnes nouvelles s’en-
chaînent pour Stockel après le six
sur six décroché ces deux der-
nières semaines, il n’en va pas du
tout de même pour Quévy-Mons,
dont les installations à Genly ont
été vandalisées ce week-end.
Comme, sportivement, deux de
ses trois victoires sont contestées,
il est aussi difficile de situer l’Al-
bert dans la hiérarchie, mais son
classement actuel ne prête pas à
l’enthousiasme. Certes, le club
conteste la récente victoire athoise
en évoquant la suspension d’un
joueur aligné, mais dans d’autres
dossiers extrasportifs, la plainte de
Tamines doit aussi livrer son ver-
dict, et l’affaire « RAQM-Stockel » a
été débattue ce mercredi soir.
Et le club bruxellois aura droit à
son replay face à Quévy-Mons !
Pour rappel, le 9 septembre, les
Stockellois s’étaient inclinés en
terre montoise (1-0) et ont porté ré-

clamation quelques jours plus
tard afin de rejouer la rencontre.
Le penalty converti par De Bruille,
annulé par l’arbitre qui estimait
qu’un joueur bruxellois avait pé-
nétré dans la surface au moment
de l’envoi, avait en effet donné
lieu à un… coup franc pour le RA-
QM, retirant une occasion de but à
Stockel sans raison. « L’arbitre justi-
fiait alors qu’il s’agissait d’une nou-
velle règle, ce qui est absolument
faux », réagissait alors Daniel De
Beys, le correspondant qualifié du
club bruxellois.

« LE MATCH N’ÉTAIT PAS PLIÉ »
Résultat des courses, Stockel avait
porté réclamation, estimant que
cette faute d’arbitrage avait in-
fluencé la suite de la rencontre, le
score étant alors nul et vierge. Ce
mercredi soir, le comité sportif a
finalement donné raison à Sto-
ckel. « Un article dans le règlement
stipule que si une erreur d’arbitrage
claire influence le score d’une ren-
contre, cette dernière peut être re-
jouée. Au moment du penalty, le
match n’était pas plié par un 6-0 par
exemple. Dès lors, le comité a esti-
mé que notre plainte était valide. »
Le duel entre les deux formations
devrait avoir lieu le 1er novembre,
sauf si elles trouvent un autre ter-
rain d’entente.-

S.HE. & S.DPS.

Les deux équipes se retrouveront sans doute le 1/11. © Eric Ghislain

L
e RAQM et Stockel se
retrouveront à la Tous-
saint. Après sa défaite
en septembre dernier, le

club bruxellois avait posé récla-
mation, suite à un penalty
converti mais annulé par l’ar-
bitre parce qu’un joueur de
Stockel était entré dans la sur-
face. Le referee avait donné
coup franc à Quévy-Mons...

Un replay
entre
Quévy-Mons
et Stockel
Match à rejouer le 1er novembre
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Tout le monde est apte du
côté de Quévy-Mons. Même
Baptiste Ulens, qui a cepen-
dant été laissé au repos, ce
mardi, par mesure de précau-
tion. Le défenseur avait res-
senti une petite gêne au ni-
veau des adducteurs, samedi à

Ath. Il avait d’ailleurs été
remplacé à l’heure de jeu. Dès
lundi, il a passé une échogra-
phie qui n’a rien révélé.
N’empêche, le staff n’a pas
voulu prendre le moindre
risque. Il est prévu que le
joueur s’entraîne à nouveau
avec le groupe dès ce jeudi.
Dimanche, pour recevoir
l’Entité Manageoise, Luigi
Nasca devra se passer des
services de Ntambani, suspen-
du. 
Dans l’autre sens, Debole a
purgé sa peine et revient dans
le groupe.-

F.MI.

À la suite d’une petite gêne aux adducteurs

Baptiste Ulens a été ménagé

Il sera prêt. © M.W.

Oumar Traore a repris l’entraî-
nement avec les Chiconniers ce
mardi. « Physiquement, il est au
point », précise Pascal Buntinx.
« Et à la finition aussi ! » Bonne
nouvelle, donc. 
Mais l’enthousiasme est retom-
bé aussi vite à cause d’un cour-
rier de la fédération arrivé au
club cette semaine. Il fait sa-
voir que le Guinéen est radié
depuis le 10 octobre dernier,
soit trois jours après les événe-
ments du Stade de Braine ! 
Le jeune attaquant doit donc,
avant tout, régulariser sa situa-
tion administrative en Bel-
gique, avant d’envisager une
réaffiliation. Du côté de la rue
Mercier, on ne se fait guère
d’illusions : les démarches
risquent de prendre du
temps...

LUXATION POUR BAUVOIS
Par ailleurs, plusieurs joueurs
sont blessés. Lundi, Inamoglu a
passé un scanner qui n’a rien
révélé sur le plan osseux. Il at-
tendait hier les résultats d’une

échographie. Blessé à l’épaule
(luxation), Bauvois est out trois
semaines. Quant à Brasseur, il
suit son traitement et devrait
en savoir plus ce jeudi, jour de
son 24e anniversaire. Enfin,
Ombessa est requalifié pour le
déplacement de dimanche à
Stockel.-

F.MI.

Symphorinois : Traore est
là, mais il est radié
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Situation à régulariser. © E.G.


