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Dernier de P3B avec trois petits
points, Thulin file tout droit vers
la P4. Les Thulinois sont résignés,
à l’image de leur défaite contre Je-
mappes (7-1). « Il y a eu une prise
de conscience depuis un certain
temps », reconnaît Fabian Saussez,
dirigeant. « C’est difficile pour Mi-
chele Tommasi de mettre en place
quelque chose de bien en sachant
que plusieurs joueurs brossent les
entraînements. Il n’y a pas de se-
cret. Le physique est défaillant.
Notre équipe est souvent punie à
cause de pertes de balle évitables ou
d’erreurs de placement ».

DEUX DESCENTES SUCCESSIVES
La saison passée, les Bleu et Rouge
avaient été obligés de racler les
fonds de tiroirs pour éviter le for-
fait général. Ils s’apprêtent à vivre
une nouvelle relégation. Cette dé-
gringolade est dure à vivre pour
Fabian Saussez. « C’est vrai que
nous venons parfois avec les pieds

lourds compte tenu du contexte,
mais nous ne lâchons rien. En P2,
nous avons connu une année com-
pliquée, Gino Casamassa et plu-
sieurs éléments du noyau ayant
abandonné le navire en cours de
saison. Ce n’est pas la même chose
cette fois-ci. La buvette fonctionne
les dimanches car nous attirons en-
core quelques spectateurs. Cela met
un peu de baume au cœur ».

ANTOINE PICRON PRÉSIDENT
Le club de Thulin tâchera de se re-
construire en P4. Les Thulinois
ont comme projet de négocier ce
nouveau chapitre avec des gens
du village. Fabian Saussez n’est
d’ailleurs plus seul à mener la
barque. Un nouveau président a
été désigné il y a quelques jours.
« Il s’agit d’Antoine Picron. Aurélien
Baudour assume désormais la fonc-
tion de correspondant qualifié. Je
reste pour ma part dans l’organi-
gramme en tant que secrétaire. Ce

sont deux enfants du club qui ont
entre 28 et 30 ans. Il était temps
pour moi de passer le flambeau. J’ai
passé 18 années à la présidence et
cela use. Ils vont donner un coup de
fouet avec leurs idées ».
Le nouveau comité de Thulin a
plein de projets en tête, dont la re-
lance des équipes de jeunes. Le
club alignera un effectif de P4 et
une réserve la saison prochaine.
L’équipe A sera dirigée par un
nouvel entraîneur. « Nous avons
choisi de mettre un terme à notre
collaboration avec Michele Tomma-
si à la fin du championnat », sou-
ligne Fabian Saussez. « Je tiens
d’ores et déjà à le remercier pour
tout ce qu’il a fait. Il a osé relever le
challenge de reprendre les rênes du
noyau et de tenter l’impossible ».
Les Thulinois vont faire en sorte
de soigner leur fin de parcours
avec quelques victoires même s’ils
ne se font pas trop d’illusions.-

GRÉGORY LEFRANCQ

Thulin en reconstruction avec un nouveau président
FOOTBALL

Le club a décidé de ne pas prolonger Michele Tommasi. © G.L.
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PROVINCIALE 1
2 Pâturages. Chimienti a rendu visite mardi soir
au médecin car il a pris un coup au visage
contre Péruwelz. Omonga se plaint de la che-
ville. Senni, Wiedig et Leno sont aux soins. 
2 USGTH. Henry et Jean-Philippe sont au ski.
Heddadji n’est pas en mesure de s’entraîner car
il passe des examens scolaires. 
PROVINCIALE 2B
2 Colfontaine. Sorce (suspendu) restera en tri-
bune lors du duel de son équipe contre
Cuesmes. Radcliffe, devenu récemment papa,
ne sera pas non plus de la partie. 
2 Cuesmes. Tous les joueurs de Mustafa Assif
sont montés sur le terrain mardi soir. 
2 Flénu. Avec 18 joueurs à l’entraînement, le
noyau de Christ Bruno est quasiment au com-
plet. Seul Cordier, absent de longue date, pour-
suit sa revalidation.

Les news

Visiblement perturbés par le dé-
part du directeur sportif Alex
Hayes, qui était très proche du
groupe, les joueurs de l’Union
sont passés complètement à côté
de leur sujet samedi soir lors de
la défaite face à Roulers (1-2).
Une décision qui ne doit cepen-
dant pas servir d’excuse pour ex-
pliquer la piètre performance
unioniste. « Il est vrai que cela
nous a affectés car il était proche
de certains joueurs mais nous ne
devons pas nous en servir comme
excuse. Ce n’est pas lui qui est sur
le terrain et c’est à nous de mon-
trer de quoi nous sommes ca-
pables. Nous sommes passés com-
plètement à travers à l’exception
de la dernière demi-heure car
nous attendons que le score soit
de 0-2 pour commencer à jouer et
ce n’est pas normal », peste
Adrien Saussez, l’ancien gardien
de l’Albert, aujourd’hui entre les
perches de l’Union.

Assurés de terminer à la troi-
sième place avant le début de la
rencontre, les Saint-Gillois n’ont
jamais semblé concernés par la
rencontre et les deux buts flan-
driens ont servi de réveil mais
qui est survenu trop tard. « Ce
n’est pas parce que nous étions
sûrs d’être troisièmes que nous
devions laisser tomber surtout

que Roulers était venu pour
prendre un point. Il nous reste
deux matches avant la fin de la
phase classique et nous ne devons
absolument pas les négliger. Nous
nous devons de bien terminer
notre saison après tout ce que
nous avons déjà accompli. Et ce,

aussi pour nos supporters qui
nous poussent lors de chaque ren-
contre. Nous devons leur rendre
la pareille en cette fin de saison et
cela passe par une remise en ques-
tion. »
Au-delà de la manière, c’est sur-
tout au niveau de la motivation
que les hommes de Luka Elsner
devront surtout retrouver des
ressources pour ne pas finir leur
saison en roue libre. « Nous ne
devons rien lâcher jusqu’au
terme de la saison. Durant les
Playoffs 2, nous n’allons affronter
que des formations de D1A et cela
doit être une motivation pour
nous de nous mesurer à des
équipes de l’élite. Ce seront de
beaux matches à jouer et nous de-
vons nous remettre à niveau »,
ajoute Adrien Saussez.

Une motivation qui devrait ce-
pendant être bel et bien pré-
sente ce samedi soir pour le dé-
placement à Malines et les re-
trouvailles avec un certain Thia-
but Peyre. « C’est la septième fois
que nous allons les affronter cette
saison et cela commence à deve-
nir pesant, d’autant plus que les
Malinois n’ont pas porté chance à
l’équipe cette saison. Cependant,
nous allons essayer de faire un ré-
sultat et pourquoi pas enfin arra-
cher une victoire face aux Mali-
nois. »
L’Union a donc une revanche à
prendre derrière les casernes
malinoises face à un adversaire
qui est toujours en lutte pour le
gain de la deuxième
tranche.-

THOMAS LELOUP

Saussez et l’USG doivent se reprendre à Malines. © Belga

B
attue par Roulers, ce
week-end, dans une
rencontre sans enjeu,
l’Union Saint-Gilloise a

déçu dans la manière. Elle est
en train de gâcher tout le travail
des derniers mois qui avait
permis au club de vivre des
moments historiques. Une réac-
tion est donc rapidement atten-
due dans le chef des Unionistes.

Saussez appelle à une réaction

FOOTBALL – DIVISION 1B

L’Union SG
ne doit pas
bâcler sa
fin de saison

« C’est la septième
fois que nous
allons affronter
Malines cette
saison, et cela
commence à
devenir pesant ! »

On le sait, la victoire des
Francs Borains à Hamoir a été
le résultat d’une grosse dé-
bauche d’énergie. Acharnés,
les débats n’ont pas épargnés
plusieurs joueurs boussutois,
dont Ilies Bruylandts. L’atta-
quant est resté aux soins en
début de semaine, en atten-
dant de voir comment son
état va évoluer. Par ailleurs,
victime de douleurs au dos, le
gardien Vandermeulen doit
faire attention. Pour le reste, il
était prévu que Cordaro et Ha-
lucha, absents ce week-end,
reprennent l’entraînement
ce mercredi. Quant à Ren-
quin, pas totalement remis
(aine), il pourrait se joindre au

groupe en fin de semaine. De
là à faire partie de l’effectif
amené à affronter l’Olympic,
ce dimanche au stade Urbain,
il y a une marge…-

F.MI.

FOOTBALL – D2 AMATEURS

RFB : pas épargné à Hamoir,
Bruylandts est resté aux soins 

Secoué, Bruylandts ! © F.Mi.

Ce mercredi, Florian Saussez avait
rendez-vous avec le chirurgien Pa-
trice Meurant pour en savoir un
peu plus sur sa blessure au genou.
Bonne nouvelle, les ligaments ne
sont pas touchés. Il s’agit en fait
d’un petit kyste qui bloque l’arti-
culation. Le joueur doit passer une
arthroscopie. Bastaens, qui se
plaint de l’ischio, ne s’est pas en-

traîné mardi. Petteno, en re-
vanche, s’est exercé normalement.
C’est par mesure de sécurité, par
rapport à sa cheville, qu’il avait été
remplacé au CS Brainois, alors que
le marquoir affichait déjà 3-0.
Pour accueillir Tamines, di-
manche, Luigi Nasca retrouvera
Debole, requalifié.-

F.MI.

RAQM : les ligaments
de Saussez pas touchés
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Le staff des Chiconniers a enre-
gistré, avec plaisir, le retour aux
entraînements du défenseur
Ethan Poulain. « Il avait reçu le
feu vert à la fin de la semaine
dernière », précise Pascal Bun-
tinx. « Il a repris avec le groupe ce
mardi à l’occasion d’une séance
axée sur le jeu et le physique. Il

avait déjà de bonnes sensations,
preuve qu’il s’est entretenu ».
Dimanche, pour aller à Ostiches-
Ath, équipe qui tourne à plein
régime ces derniers temps, l’en-
traîneur du Rapid devra compo-
ser sans les médians Kwembeke
et Petta, suspendus.-

F.MI.

Il a reçu le feu vert à la fin de la semaine dernière

Symphorinois : Poulain de retour


