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Si les Francs Borains ont vécu
une vraie fête face à Bruges, ce
seizième de finale de la Crocky
cup avait des allures de test in-
téressant pour Hedy Chaabi.
Brillant depuis l’entame du
championnat, le meilleur bu-
teur de l’équipe de Dante Bro-
gno a eu une belle occasion de
se faire remarquer.
Marqué de près, l’élément de
23 ans a joué sans complexe
mais n’a pas réussi à allumer
l’étincelle en faveur du RFB. Il
est d’ailleurs sorti, lessivé, peu
après l’heure de jeu. « Ce n’était
pas prévu, mais nous avons
beaucoup couru, aux avant-
postes, avec Leandro Zorbo »,
commente Hedy Chaabi. « Le
coach nous avait prévenus que

notre remplacement n’allait
pas tarder. J’ai forcé jusqu’au
bout, mais je n’avais encore ja-
mais attrapé des crampes après
à peine 60 minutes de jeu. »
Hedy Chaabi et ses équipiers
ont beaucoup couru après le
ballon mais ils sont sortis gran-
dis et la tête haute.

« J’AI TENTÉ DE LES CHAUFFER »
Jouer devant autant de monde,
c’était aussi une grande pre-
mière pour le No10 des Francs
Borains. « Il y avait eu pas mal
de personnes quand nous
avions affronté le RWDM, il y a
trois ans. Ce n’était toutefois
pas comparable avec ce match
de coupe de Belgique. » Hedy
Chaabi est resté fidèle à lui-

même devant les 5.500 per-
sonnes présentes autour du ter-
rain. Il ne s’est pas laissé im-
pressionner par le contexte
prestigieux, ni par ses adver-
saires. « J’ai quand même es-
sayé de les chauffer un peu »,
avoue-t-il. « J’ai senti un
énorme professionnalisme dans
leur attitude. J’ai tout de même
titillé l’un d’entre eux, mais je
ne sais même pas dans quelle
langue il m’a répondu. »

« ESSAYÉ DE LES CHAUFFER »
Hedy Chaabi a beaucoup appris
face à l’une des meilleures for-
mations de Belgique et a pris
conscience qu’il doit encore
augmenter son volume de jeu
s’il veut performer à un plus

haut niveau. Ses couleurs et lui
n’ont plus que le championnat
en tête après cette sortie hono-
rable en coupe de Belgique.
« Mon coach m’a replacé en nu-
méro dix et je lui donne raison
avec mes bonnes prestations. Je
peux toucher plus de ballons à
ce poste et j’essaye de créer
quelque chose dès que j’en ai
la possibilité. Je n’avais plus
évolué à cette place depuis un
petit temps. Cela remonte à
mes premiers matchs avec les
Francs Borains, mais Nicolas
Huysman m’a ensuite reposi-
tionné sur le côté droit à son
arrivée. J’avais ensuite dépanné
en pointe avec succès. » Le
joueur de 23 ans pourrait une
nouvelle fois faire parler la

poudre ce dimanche contre
Waremme.
Mais dans quel état de forme
les protégés de Dante Brogno
vont-ils aborder ce duel impor-
tant ? « Un jour ou l’autre, nous
allons croiser des équipes qui
vont nous mettre en difficulté.

Nous devrons retrouver l’état
d’esprit affiché face à Bruges.
Nous n’avons peut-être pas eu
d’occasion mais nous étions
fiers car personne n’a triché et
le groupe a été très solidaires »,
termine Hedy Chaabi.-

G.L.

« Jamais eu des crampes si tôt » 
Hedy Chaabi a savouré le moment, a tout donné, mais a dû quitter la pelouse peu après l’heure de jeu car ses jambes ne suivaient plus

Quelques gestes de classe, même face à une équipe de D1A. © News

DIVISION 1 (LIGUE)
FUTSAL IP HANNUT – STE-ODILE JEUNES DOUR
Dour : Duvivier, Cambraye (?), El Madani, Corro-
to, Renard, Celsy, Guitoune, Navona + deux à
désigner
Sainte-Odile Jeunes Dour se déplace chez un co-
riace concurrent. Vainqueur de la coupe de Bel-
gique l’an dernier, Futsal Hannut nourrit l’ambi-
tion de disputer les playoffs cette année. « Il
s’est très bien renforcé », analyse Patrick Poli.
« C’est une équipe de top niveau, un sacré mor-
ceau à affronter, surtout en déplacement. Nous
sortons de notre premier succès en D1 et nous
sommes confiants. Quel que soit l’adversaire,
nous entamons les matches avec sérénité en
voyant le positif. Nous pouvons aller chercher
quelque chose face à n’importe qui ». Seule
ombre au tableau pour ce match, l’absence de
Mike Urbain, en vacances, et l’incertitude
concernant la présence de Laurent Cambraye,
capitaine et gardien dourois.
DIVISION 3 (LIGUE)
HELLAS THULIN – RB ERQUELINNES
Thulin : Randazzo, Gumus, Marguglio, Kubilay,
Fernandez, Cakar, Bouzomita, Sebaï
Match au sommet pour Hellas Thulin ce vendre-
di soir. Après le derby perdu face à Flénu, les
Thulinois reçoivent Erqueliennes, l’actuel leader
de la série. « C’est un promu », analyse Prodro-
mos Kyriakidis, le coach. « D’après ce que je
sais, il compte beaucoup de joueurs de foot en
plaine et je m’attends donc à une équipe phy-
sique, qui marque également pas mal de
goals… Ça tombe bien, je récupère deux défen-
seurs : Marguglio et Kubilay. La défaite dans le
derby n’a pas trop marqué les esprits. Une pe-
tite victoire contre le leader ferait oublier cela.
Nous allons jouer la gagne ! »
LATINO LE ROEULX – FC FLENU
Flenu : Loris, Salaris, Riccobene, Sferrazza, Bou-
ziani, Meys, Arib, La Placa, Baldan + un à dési-
gner
Un déplacement dans la région du Centre at-
tend Flénu ce vendredi soir. « Le Rœulx est visi-
blement une belle équipe, d’après les échos de
mes joueurs », explique Dany Garcia qui va dé-
couvrir cette équipe. « Nous sommes leaders et
nous avons donc un rang à tenir. Néanmoins,
n’oublions pas notre objectif premier : le main-
tien. Pour le moment notre première place ne
signifie rien. Nous verrons un peu plus clair dans
quelques semaines ». Au niveau de son noyau,
le coach ne pourra pas compter sur Aissaoui,
blessé, et Centorame, absent.

Les matches

La saison dernière, Cédric De-
taille et Salvatore Galofaro ont
tenu à bout de bras l’ambi-
tieux projet, mais vite avorté,
des Junkie’S Boussu, en D2 à
l’Union belge. On les retrouve
désormais à la manœuvre de
Magic Thulin aux côtés du pré-
sident, Fred Saussez. Directeur
sportif, Galofaro apporte sa
grinta et sa motivation sur le
banc thulinois. « Je suis un ga-
gneur, c’est dans mon tempé-
rament », sourit-il. « Je sais
qu’au départ, il y avait un peu
d’appréhension dans le chef du
T1 mais tout le monde est ras-
suré désormais car nous
sommes complétementaires.
Nous avons un objectif com-
mun, celui de faire progresser
le groupe. Au Magic, nous
sommes dans une structure
qui a envie de grandir sans
brûler les étapes et cela nous
correspond bien. L’équipe pre-

mière est talentueuse et com-
plète, mais nous ferons les
comptes à la fin ». 

LES JEUNES ET LES FILLES
De son côté, Cédric Detaille, se-
crétaire, a mis en œuvre une
série de projets sportifs et ex-
tra-sportifs et a trouvé un club
où il se sent épanoui et moti-
vé. « Il y a une véritable éner-
gie positive au Magic Thulin,
c’est très agréable », dit-il.
« Avec Frederic, le président, le
courant est passé directement.
Nous avons la même vision du
sport, la même façon de gérer
et surtout la même volonté de
partager notre passion avec les
joueurs et le staff ». Secrétaire
du club, Cédric Detaille a éga-
lement voulu mettre l’accent
sur la jeunesse en créant une
équipe espoirs en P1 BFA avec
des joueurs âgés entre 17 et 22
ans mais également la mise en

place d’une équipe féminine.
« Au niveau des seniors, le but
est de poursuivre le projet éta-
bli par Fred Saussez. Nous vou-
lons que Magic Thulin de-
vienne un club où les joueurs
se sentent bien encadrés pour
pratiquer le futsal de haut ni-
veau. Nous voulons que le club
s’inscrive dans la durée et
continue à grandir ». 

EN TÊTE AVEC UN 9/9
Leader avec trois succès acquis
face à de sérieuses équipes, Ma-
gic Thulin n’avait plus réussi
un tel début de championnat
depuis plusieurs saisons. Est-ce
la bonne année pour les Thuli-
nois? En tout cas, l’équipe
semble avoir franchi un palier
au niveau de la maturité et
l’apport du duo Cédric Detaille
et Salvatore Galofaro n’y est
sans doute pas étranger. Tous
au sein club sont unanimes :

leur apport peut faire entrer le
Magic dans une nouvelle di-
mension et le début de cham-
pionnat plus que réussi le
prouve. Mais Cédric Detaille se
veut modeste. « Je pense sur-
tout que les joueurs voient le
positif de notre apport. Le staff
ne veut que le bien-être des
gars, qu’ils se donnent à fond,
se sentent soutenus, écoutés et
respectés. Après, notre positi-
visme sans faille doit évidem-
ment faire du bien au club.

Salvatore est un passionné,
une personne qui transmet son
envie d’aller de l’avant et de
ne jamais baisser les bras! » Les
Magiciens tenteront la passe de
quatre ce vendredi soir en dé-
placement au Colombus Wem-
mel.-

SYL.C.
> La sélection de Thulin:
Bonbled, A. Baudour, M. De-
nis, Toscan, Van Hove, De-
clerck, Galofaro, Ghazi, Salva-
tori

Galofaro-Detaille, 
duo gagnant du Magic 

FUTSAL

Salvatore Galofaro porte la casquette de directeur sportif. © E.G.

1Absolument aucun inci-
dent à signaler, ni dans
le stade ni aux abords

L’impressionnant dispositif dé-
ployé par les services de l’ordre –
plus de cent policiers, arroseuse,
cavalerie – n’a jamais dû s’em-
ployer durant une soirée placée
sous le signe de la fête. « Le bilan
est extrêmement positif »,
confirme Siham Zannoun, la char-
gée de communication de la po-
lice boraine. « Il n’y a aucun inci-
dent, ni aucune intervention à si-
gnaler, rien de rien. Le public, ma-
joritairement familial, s’est
d’abord montré coopérant lors des
fouilles avant de se comporter de

manière exemplaire durant la ren-
contre. Un sans-faute ! » Dans le
camp brugeois, composé de 24
cars de supporters escortés depuis
l’autoroute, aussi. « Il nous est re-
venu que les habituels fauteurs de
troubles du Club n’avaient pas fait
le déplacement. Nous sommes ex-
trêmement satisfaits du déroule-
ment de la soirée et de la collabo-
ration, toujours fructueuse, entre
les différentes zones de police ».

2Une organisation sans
faille : le fruit d’un boulot
colossal en amont

À aucun moment, le RFB, ses bé-
névoles et l’ensemble des per-
sonnes qui ont œuvré à l’organisa-
tion de la rencontre, n’ont semblé
dépassés par les événements. La
mobilité, dans les rues avoisi-
nantes ou l’enceinte, a toujours
été fluide et les impondérables ont
été évités. « Tout a roulé, comme

nous l’espérions », souffle David
Lasaracina, le dirigeant boussu-
tois. « Certains ont bossé jour et
nuit pour atteindre un tel niveau
d’excellence dans l’organisation ».
Tout était réglé, balisé, à la perfec-
tion. « Nous avons reçu les félicita-
tions de tous, notamment de
Vincent Mannaert et de Bart Ve-
rhaegen, deux dirigeants du FC
Bruges, qui s’étonnaient d’être re-
çus dans de telles conditions par
un club amateur. Il faut aussi sou-
ligner l’apport de Roland Louf,
dont le professionnalisme et le
souci du détail au quotidien
poussent le club vers le haut ». À
ce niveau-là aussi, les Francs Bo-
rains ont franchi un sacré pallier.
« Cette soirée prouve que nous
opérons les choix, que le discours
qui est le nôtre depuis quelques
années n’est pas du vent et qu’un
grand club sur la région de Mons-

Borinage n’est pas utopique.
Qu’attendons-nous ? »

3Environ 5.500 personnes :
« Très ému et fier du club et
de la région »

Voilà dix ans que le stade Robert
Urbain n’avait pas accueilli autant
de monde. « Le décompte n’est pas
terminé, mais nous devrions tour-
ner autour des 5.500 entrées, en
comptant les invités, les officiels,
etc ». Merveilleux ! « En regardant
ce stade plein, j’ai été très ému et
fier de la région et du club dans sa

globalité. La portée de cet événe-
ment était exceptionnelle, nous
avons véhiculé une image positive
auprès de toute la Belgique et resi-
tué Mons-Borinage sur la carte. Le
club, la Commune et toutes les
personnes qui ont participé, de
près ou de loin à ce match,
prouvent que la région est capable
de grandes choses ».

4 Seule petite fausse note : la
blessure de Gevaert, absent
contre Waremme

Le RFB voulait éviter les blessures,

mais a terminé la rencontre à dix,
suite au pépin rencontré par
Pierre Gevaert alors que les trois
changements avaient été opérés.
Le défenseur loupera sans doute la
venue de Waremme. « Notre soi-
rée de gala est terminée, place au
« vrai » match, à celui qui compte,
dimanche. Sans Ebosse suspendu,
et Gevaert, il faudra trouver des so-
lutions, mais le noyau ne manque
pas de ressources ». Retour à la réa-
lité. Et à la victoire ?-

MAXIMILIEN WILGAUT

Boussu-Bois et le Borinage ont vibré comme rarement. © B.L.

M
algré la défaite et
l’élimination, ce
RFB-Bruges fut une
formidable réussite,

à tous les niveaux.

Sur le terrain, en coulisses et en tribunes : respect !

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Le RFB a frôlé
la perfection


