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▸ Arrivé il y a trois semaines, Andrea Fileccia a bossé 
dur pour être (déjà) disponible. Le régional de 
l’étape a beaucoup à apporter à sa nouvelle forma-
tion.

Andrea, vous avez 26ans mais déjà un solide 
parcours avant d’arriver aux Francs Borains…

“C’est même revenir aux Francs Borains puisque c’est 
ici que j’ai signé ma première affiliation, à 4 ou 5 ans. 
J’ai été formé à Mons et à Mouscron avant de signer as-
sez jeune à Feyenoord. Je suis resté quatre ans aux 
Pays-Bas, avec notamment un prêt dans le club satellite 
du Sparta, avant de signer à La Louvière.”

Comment vous êtes-vous retrouvé en Afrique du 
Sud ?

“Ce n’était pas mon premier choix parce que je ne 
voulais plus partir à l’étranger. Mais un ancien coach 
de Turnhout qui me voulait vraiment a signé là-bas et 
on m’a envoyé un billet d’avion pour que j’aille me faire 
une idée. J’y ai signé après une semaine. C’était en 
2014.”

Et vous voilà revenu en Belgique. Pourquoi un 
niveau aussi éloigné de la D1 ?

“D’abord, je ne voulais plus rester autant éloigné de 
mes proches, et la Belgique était logique. Après, j’ai peu 
de contacts dans notre pays puisque j’ai surtout joué à 
l’étranger. Quand on a discuté avec le RFB, j’ai tout de 

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“LE GROUPE
m’a beaucoup aidé”
Solières – Francs Borains > DI. 15 H

8 Andrea Fileccia est prêt 
à faire ses débuts avec 

les Francs Borains.

suite vu qu’il y avait un bon projet ici. Dante Brogno, 
c’est aussi un plus et je sais que je vais apprendre beau-
coup avec lui. Surtout quand on est numéro 9.”

Il faut tout de même se faire une place dans 
un groupe de qualité !

“C’est le jeu et je le sais. Quand un club a des 
ambitions comme le RFB, c’est normal que cha-
que poste soit doublé, voire triplé. Ça fait par-
tie du métier.”

Êtes-vous prêt à commencer ce week-end ?
“Je me sens vraiment bien et j’ai travaillé très 

dur au cours des trois dernières semaines. La pre-
mière était la plus compliquée, mais maintenant ça va. 
On s’entraîne beaucoup, avec une grosse intensité, et ça 
m’a permis de me remettre à niveau. Le groupe m’a 
aussi beaucoup aidé. Le système est bien en place et 
chacun sait ce qu’il a à faire. C’est plus facile de s’inté-
grer.”

Que pouvez-vous apporter à un autre avec autant 
de qualités ?

“Mon expérience, certainement. J’ai quand même 
évolué avec de très bons coachs qui m’ont beaucoup 
appris et je peux faire profiter des expériences que j’ai 
vécues, qu’elles soient humaines ou sportives. C’est clair 
que le groupe est très compétitif mais il n’y a pas de rai-
son que ça ne fonctionne pas.”

Interview > Grégory Dufert

NOYAU : Vandermeulen, Fernez, Cottenceau, D. Chaabi, Gevaert, 
Ballo, Lai, Gomis (?), Ebosse, Wildemeersch, H. Chaabi, Ba, Bailly, 
Turcan, Zorbo, Fileccia.
Delogu (mollet) est blessé et Gomis (genou) est incertain. Fernez et Fi-
leccia sont repris.

: Andrea Fileccia a directement été séduit par le projet des Francs 
Borains. © DUFERT

“En tant 
que 9, je vais 

apprendre 
auprès de 
Brogno.”

FOOTBALL > D1 AMATEURS CHARLEROI

▸ S’il y a un homme qui a tout 
connu à Châtelet, c’est lui. Ay-
meric Thibaut était déjà dans le 
groupe en P1. Il a aussi et sur-
tout contribué à l’arrivée et au 
maintien du club en D1 ama-
teurs. Cette saison est plus diffi-
cile pour celui qui a dû céder 
son brassard et prendre place 
sur le banc à quelques reprises. 
Pourtant, le solide défenseur es-
père briller et marcher dans les 
traces d’un certain… Éric Thi-
baut. Entretien.

Aymeric Thibaut, vous connais-
sez un début de saison un peu 
compliqué, avec notamment la 
perte de votre brassard ?

“Je n’ai pas envie de polémiquer. 
J’en ai parlé avec Laurent et Quen-
tin. Ce sont de vrais patrons sur le 

terrain. Pour ma part, je suis au 
service de l’équipe. Ce n’est pas 
plus mal.”

Un mot sur votre arrivée sur le 
banc…

“Cela fait du bien dans une car-
rière, quand tu as tout connu dans 
un club. Tu as l’habitude d’être ti-
tulaire. Il faut parfois te piquer au 
vif. Ce ne fut certainement pas ma 
meilleure préparation. Cela a eu le 
mérite de me réveiller. Je bosse dur 
depuis des semaines. J’ai été ré-
compensé le week-end dernier.”

Ce Châtelet est plus fort que 
celui de la saison passée ?

“Individuellement, c’est certain. 
Au niveau collectif, cela fonctionne 
depuis deux rencontres. Il faudra 
poursuivre de la sorte pour affir-

AYMERIC THIBAUT: “C’EST UN JOLI CLIN D’ŒIL DU DESTIN”
Olympic – Dessel > SA. 20 H

8 L’ex-capitaine évoque son début de saison 
chahuté dans le club de… son père.

mer que ce Châtelet est plus fort. 
Cela passera par un succès face à 
Dessel, ce samedi.”

Cette arrivée à La Neuville est 
particulière pour vous ?

“Mon papa y a joué durant près 
de quinze ans. Il y a tout connu, de 
la D2 à la promotion. C’était égale-
ment un solide défenseur. Par con-
tre, lui, c’était un boucher.”

C’était dans votre plan de 
carrière ?

“Non. À l’époque de Tibor Balog, 
j’aurais pu rejoindre les Dogues. 
Mais j’avais donné ma promesse à 
Châtelet. Disons qu’au final, c’est 
un joli clin d’œil du destin.”

Interview > Jérémy Delforge

LE NOYAU : Moriconi, Thibaut, Lamort, 
Castellana, Laurent, Jiyar, Mbaye, Cas-
tronovo, Kouri, Gillis, Vanderbecq, Van 
Den Kerkhof, Khaida, Jatta, Virgone, 
Sbaa, Durieux, Kabeya, Diakhaby, Wala 
Zock.: Aymeric Thibaut, déjà dans le groupe en P1, a tout connu avec 

l’Olympic.  © PEPE ROSSI
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