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Le Montois a paraphé un
contrat professionnel de deux

ans chez Lotto-Soudal : une
magnifique récompense !

Cyclisme : Grignard
chez les pros en 2021

P.27© Photo News

Comme dans beaucoup de
sports, la crise sanitaire a eu rai-
son de la fin des championnats
de futsal. Qu’à cela ne tienne,
nos représentants au niveau na-
tional ont rapidement débuté
leur petit marché estival. Si
quelques incertitudes de-
meurent, le traditionnel ballet
des arrivées et des départs touche
peu à peu à sa fin.
Avec le mois d’août à l’horizon,
l’ensemble de nos clubs sont déjà
bien tournés vers le début de la
saison prochaine. Dans les se-
maines à venir, les joueurs re-
trouveront bientôt leurs équi-
piers pour préparer le prochain
exercice. L’occasion de voir les
nouvelles têtes dans les diffé-
rents noyaux.

UNE ARRIVÉE À SAINTE-ODILE
Pensionnaire de D1, Sainte-
Odile Jeunes Dour n’a pas fait
de folie durant le mercato esti-
val. Les Dourois enregistrent une
seule et unique arrivée avec le re-
tour de Taner Ozer dans le
noyau. « Taner avait fait un
break pour différentes raisons »,

commente Patrick Poli, pré-
sident et coach. « Il revient dans
le groupe. Pour rappel, il était
mon capitaine lorsque nous
étions en D3 et il a connu le dé-
but de saison en D2. D’ici à la re-
prise, il y aura peut-être une re-
crue supplémentaire mais ce se-
ra un jeune. Nous aurions bien

aimé recruter l’un ou l’autre
nom mais nous ne pouvons pas
nous le permettre. La grosse sa-
tisfaction c’est le nombre de dé-
part : zéro ! »
À Magic Thulin, l’équipe devra
se reconstruire notamment avec
le départ d’Andrea Galofaro vers
la Ligue 2 française. Salvatore

Galofaro, le nouveau coach, de-
vra également faire sans Saïd
Bourkha, Malory Denis, Sofiane
Ghazi et Maxence Gillot. Au ni-
veau des arrivées, sept joueurs
ont rejoint les rangs des Magi-
ciens. « Dont Bryan Melki qui fait
son retour au club après avoir
connu le monde pro en Ligue 1
avec Nantes », commente le
coach. « C’est un renfort de taille
dont la polyvalence sera pré-
cieuse. Concernant les six autres,
ce sont des joueurs avec du po-
tentiel qui devront prouver
qu’ils ont leur place en D2 et
peuvent franchir un palier. Cha-
cun aura sa chance. » On notera
aussi l’arrivée de Corrado Amen-
ta dans le staff en tant que T2.

TRANSITION À HELLAS THULIN
Chez le voisin du Hellas Thulin,
c’est un véritable exode avec pas
moins de dix départs du noyau.
« Il me reste sept joueurs actuel-
lement », continue Prodromos
Kyriakidis, le coach. « Nous
sommes en pleine réorganisa-
tion notamment avec l’arrivée
de Pino Marguglio comme ma-

nager du club. Ce sera une année
de transition avec un seul et
unique objectif : le maintien. »
Également pensionnaire de D3,
le FC Flénu enregistre l’arrivée
de quatre nouveaux joueurs
pour zéro départ. « Avoir pu gar-
der l’ensemble du noyau est une
belle satisfaction », commente
Dany Garcia Rendon, le coach.
« A celui-ci, nous avons ajouté de
la grinta et de l’expérience avec
les arrivées de Bourkha et Dra-
guet. A l’inverse, nous gagnons
aussi en jeunesse et folie avec le
transfert de Goditiabois et le re-
tour de la « pépite » Petta. »
Les deux nouveaux venus en Na-
tionale se sont montrés pour le
moins actifs sur le marché des
transferts. A l’image du Futsal
Cuesmes, pensionnaire de D3 à
l’Union belge qui enregistre neuf
arrivées dont Samy El Filali,
joueur de D1 la saison dernière à
My-Cars Roselies. Du côté des All
Stars Boussu, trois arrivées dont
deux éléments de la P1 du Magic
Thulin : Cantraine et
Tilliard.-

SYLVAIN COTMAN

Les clubs de Mons-Bo ont été actifs sur le marché
FUTSAL

Les clubs de Nationale se sont pas mal activés. © G.L.

SAINTE-ODILE JEUNES DOUR
Arrivée : Taner Ozer (retour) 
Départ : /
MAGIC THULIN
Arrivées : Bryan Melki (Nantes), Quentin
Joly (P1 Magic Thulin), Nassim Amallou
(Cosmos Tubize), Mohamed Koutaine (re-
prise), Yussuf Baloglu (Sporting Soignies),
Maxime Mettilion, Michael Dereli 
Départs : Said Bourkha (FC Flénu), Carlos
Toscan (Brésil), Malory Denis (arrêt), So-
fiane Ghazi (Cœur de Sambre), Maxence
Gillot (arrêt), Andrea Galofaro (Laval) 
FC FLÉNU
Arrivées : Said Bourkha (Magic Thulin),
Romain Goditabois (OB Frasnes), Logan
Draguet (retour), Alessio Petta (retour) 
Départ : / 
HELLAS THULIN
Arrivée : / 
Départs : Cédric Lhoir (arrêt), Loris Ran-
dazzo (France), Heydi Bouzomita (Haut-
mont (FR)), Rayan Sebai (Hautmont
(FR)), Omer Gumus, Ivan Fernandez, Ge-
mici, Rousselet, Houcem, Emre Inamoglu 
ALL STARS BOUSSU
Arrivées : Maxence Tilliard (Magic Thulin
P1), Nadim (Bernissart), Guy Cantraine
(Magic Thulin P1) 
Départ : /
FUTSAL CUESMES
Arrivées : Samy El Filali (My Cars Rose-
lies), Thomas Santoro (OB Frasnes), Mike
Gangai (reprise), Hossin El Chakouri (re-
prise), Othman Kolii, Yassine Midoune (re-
prise), Yassine Mahli (OB Frasnes), Gunes
Aziri (reprise), Bilal Zehknini (reprise) 
Départ : /

Récap’ des transferts

Si la RAAL souhaite monter en Na-
tionale 1 à l’issue de la saison, la
donne est simple: il faudra décro-
cher le titre de champion. Et forcé-
ment, il faudra un noyau taillé
pour obtenir ces lauriers. L’arrivée
de Thomas Wildemeersch au sein
de la meute s’inscrit dans cette lo-
gique. Âgé de 20 ans, le médian

prêté aux Francs Borains la saison
dernière a vu son bail au Sporting
Charleroi (NDLR: club où il était
présent depuis les U7) non prolon-
gé. «J’avais un contrat d’un an
plus une année en option. L’op-
tion n’a pas été levée pour des rai-
sons propres à Charleroi et je me
suis retrouvé libre. La RAAL s’est

présentée et j’ai accepté.»
Et le Carolo arrive dans le Centre
avec des ambitions. «La saison der-
nière, j’ai été champion avec les
Francs Borains. Mais même si
c’était un titre, il était un peu spé-
cial vu l’arrêt du championnat.
Avec la RAAL, je veux à nouveau
le décrocher mais sur le terrain

cette fois.»

« LA RAAL MÉRITAIT LA N1 »
Et l’avantage du jeune médian,
qui peut évoluer à toutes les places
dans l’entrejeu, c’est qu’il connaît
la série mais aussi le groupe dans
lequel il évoluera. «Je connais
quelques joueurs de noyau pour
avoir déjà évolué avec eux. Et puis,
quand j’étais aux Francs Borains,
je connaissais forcément cette
équipe et ses qualités. C’était très
fort. Elle aurait d’ailleurs mérité
de monter en Nationale 1… Col-
lectivement, ce titre de champion

est l’objectif numéro un. À titre
personnel, je veux du temps de
jeu.» Avec dans un coin de la tête
un retour dans le monde pro.
«C’est vrai que j’aimerais retrouver
le football professionnel. J’ai dis-
puté quelques rencontres en Pro
League, dont une comme titulaire,
avec le Sporting. Je reconnais que
ça a été une petite déception pour
moi de ne pas avoir été prolongé
mais c’est comme ça, il faut l’ac-
cepter. Tout ce que je souhaite dé-
sormais, c’est faire mes preuves
avec la RAAL .»-

BERTRAND LEFEBVRE

Après le RFB, Wildemeersch
veut le titre avec la RAAL 

Champion avec les Borains la saison dernière, l’ancien médian du Sporting de Charleroi rejoint le Tivoli pour réussir la passe de deux...

Il restera en vert. © RFB

Le RFB avance et progresse, sur
tous les fronts. La montée en Na-
tionale 1 et l’intronisation de la
nouvelle direction lui ouvrent
des perspectives, à tel point qu’il
envisage déjà de jouer un rôle
en vue dans sa nouvelle série,
dès la saison prochaine. Après
une semaine de « pré-reprise » et
à quelques jours d’entamer la
préparation proprement dite,
les premiers signaux envoyés
par le noyau de Dante Brogno
semblent très positifs, malgré le
nombre conséquent d’arrivées.

Douze nouvelles têtes (Bouchen-
touf, Deschryver, Durieux, Du-
tard, Ferber, George, Lamort, La-
venant, Locigno, Mambaboua,
Senaici et Stevens) sont pré-
sentes, bientôt treize puisque la
signature de Maki Tall sera offi-

cialisée ce vendredi matin. S’il
défendait les couleurs d’Ajaccio
la saison dernière, l’attaquant
franco-américain était à l’essai à
Boussu-Bois depuis la reprise des
entraînements, le 13 juillet der-
nier et a laissé une excellente
impression au staff. Un accord
est ensuite intervenu entre les

différentes parties pour entamer
une collaboration. Maki Tall est
notamment passé par Le Mans,
Lille, le Red Star, Tours, mais
également par la Suisse où il a
côtoyé les U21 du FC Sion. Son
CV renseigne toute de même
seize apparitions en Ligue 2
mais aussi une quinzaine de
rencontres internationales chez
les jeunes, huit avec la France et
cinq avec les Etats-Unis. Il y a
quatre saisons, alors qu’il
n’avait que vingt ans, le nouvel
attaquant des Verts a passé un
test de deux semaines à Sclessin,
au Standard.
Pour rappel, le RFB cherche tou-
jours un gardien – un jeune
formé à Mouscron s’est entraîné
avec le noyau boussutois la se-
maine passée - et un défenseur
central.-

MAXIMILIEN WILGAUT Il évoluait à Ajaccio la saison passée. © Pfphotography.be

C
e vendredi matin, la
direction des Francs
Borains présentera non
seulement son projet

de réaménagement du stade
Robert Urbain, mais officialisera
également l’arrivée d’un trei-
zième renfort : Maki Tall.

L’attaquant s’est lié au club borain après un test convaincant

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le RFB séduit
par Maki Tall

Ce vendredi matin, le RFB
présentera également son
projet de réaménagement
du site du stade Robert
Urbain, vieillissant. Après
avoir rafraîchi les installa-
tions de Saint-Charles, il
s’attaque à Vedette où un
gros chantier s’annonce.
Loges, vestiaires, tribunes,
buvettes: vers un outil
tout neuf pour les Francs
Borains?-

M.W.

Un relifting 
du stade 
Robert Urbain

Un jeune gardien
formé à Mouscron

est aussi testé


