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L’ACFF a décidé d’attendre les
prochaines décisions

ministérielles avant de se
prononcer sur le sujet. 

Foot : pas encore
d’arrêt chez les jeunes

P.19© B.L.

Suite au départ de Quentin Ar-
chambeau vers Flénu et la P2, la
direction des Francs Borains s’est
tournée, tout naturellement,
vers son adjoint, Gregory Cordis-
co, pour lui succéder à la tête du
noyau espoirs. « Nous allons bos-
ser dans la continuité de l’ex-
cellent travail qui a déjà été four-
ni », commente le nouveau
coach des Boussutois. « Sans tout
révolutionner. J’aurais sans
doute été solidaire de Quentin
s’il avait été remercié ou si les
choses se passaient mal, ce qui
n’est pas le cas. Il a fait le choix de
relever un nouveau défi, de son
plein gré, et je lui souhaite
d’ailleurs beaucoup de réussite.
À l’annonce de son départ, tous
les joueurs des Francs Borains
m’ont sonné pour me demander
de rester, d’accepter le poste de
T1, ce qui ne m’a forcément pas
laissé indifférent. Voilà un an et
demi que nous avons construit

ce groupe auquel je me suis
beaucoup attaché et je suis per-
suadé que toutes les conditions
sont réunies pour poursuivre le
travail correctement ». Origi-
naire du Centre, lui aussi, il était
arrivé à Boussu-Bois par l’inter-
médiaire de Quentin Archam-
beau. « J’ai réalisé toutes mes
classes de jeunes à Binche avant
de rejoindre Estinnes. Une bles-
sure aux ligaments m’a contraint
à arrêter de jouer assez tôt, en
2003-04 je pense, ce qui m’a don-
né la possibilité de passer mes di-
plômes d’entraîneur. J’ai alors
coaché des jeunes à Solre-sur-
Sambre, sous la houlette d’Alain
Decuyper, avant de devenir ad-
joint de Christian Decat et Tony
Lo Giudice à Estinnes, où le pré-
sident m’a ensuite confié la P3 à
l’arrivée de Quentin en P2. Notre
collaboration se passait très bien
et lorsqu’il a débarqué au RFB, il
m’a demandé si le poste d’ad-

joint m’intéressait. La suite, on la
connaît… »

DELYS, LE BON EXEMPLE
Gregory Cordisco sera désormais
seul à la barre. « Nous faisions
quasiment tout à deux même si
les responsabilités et les derniers
mots lui revenaient légitime-
ment. J’ai eu Dante Brogno en
ligne ce lundi, quelqu’un de
sympa, simple et humble. Les
règles sont connues de tous : le
groupe espoirs est étoffé, a enre-
gistré beaucoup d’arrivées cet
été, mais chacun sait qu’il est sus-
ceptible de devoir laisser la place
à un gars de Nationale qui a be-
soin de temps de jeu ou qui re-
vient de blessure. Cela dit, dans le
sens inverse, notre objectif est
aussi d’intégrer des gamins en
N1, à l’image du jeune Dimitri
Delys qui a pleinement saisi sa
chance ces dernières semaines.
Formé à Boussu puis à Valen-

ciennes, il s’entraîne désormais
avec les « grands » à temps plein
et tant mieux pour lui ! » Les es-
poirs comptent actuellement
trois points, en trois rencontres,
mais sont directement impactés
par le virus. « La rencontre face à
Rupel Boom a été reportée en rai-
son d’un cas positif dans notre
groupe. Nous attentons les résul-
tats de tous les frottis pour orga-
niser la suite des événements au
mieux, mais cela devient extrê-
mement difficile à gérer. La série
est relevée, identique à celle des
adultes. Nous n’avons remporté
que la journée inaugurale à Tirle-
mont avant d’être battus contre
Liège, avec des regrets, et surtout
face à Heist alors que nous me-
nions 1-4 à la pause. Rageant ! »
Vendredi soir, si la situation sani-
taire le permet, la première de
Cordisco aura lieu à l’Olym-
pic.-

MAXIMILIEN WILGAUT

Les espoirs du RFB restent entre de bonnes mains
FOOTBALL – NATIONALE 1

Cordisco était T2 jusqu’au départ d’Archambeau. © RFB

Le FC Thulin bosse dur pour re-
lancer son centre de formation.
Le club aligne actuellement des
U19, U10, U9 et U8 mais est
aussi actif chez les tout-petits.
Les Thulinois viennent
d’ailleurs d’ouvrir leurs portes à
une famille de réfugiés. Abou-
bacar Cissé et son frère, Téo,
s’entraînent au stade Demon-
seau depuis deux semaines. « Ils
ont respectivement cinq ans et
demi et quatre ans et demi »,
commente Fabian Saussez, l’un
des dirigeants thulinois. « Ils
sont nés en Belgique, mais sont
originaires de Guinée. Ils ha-
bitent avec leur maman à Pom-
merœul. Ils sont venus au club
via Cédric Lhoir, un joueur de
notre équipe première, dont les
deux fils vont à l’école avec
Aboubacar et Téo ».
Si plusieurs clubs de foot ont
déjà accueilli des réfugiés, il
s’agit d’une grande première
pour les Thulinois. Les deux en-
fants semblent s’adapter à leur
nouvel environnement même
si ce ne sont pas les plus extra-
vertis. « Nous sentons qu’ils
sont encore timorés. Ils n’ont
pas l’habitude de côtoyer beau-
coup de monde. Ils s’habituent
petit à petit. Nous avons envoyé
les papiers afin de les affilier

mais vu qu’ils sont étrangers,
cela demande forcément un
certain délai d’attente. Cela n’a
toutefois pas beaucoup d’im-
portance car à leur âge, prendre
du plaisir est tout ce qui
compte. »

APPEL LANCÉ POUR LES AIDER
Aboubacar et Téo sont touchés
par un élan de solidarité des
membres du club thulinois. La
famille Cissé n’a pas nécessaire-
ment les moyens de leur offrir
les équipements nécessaires à
la pratique du football.
Les Thulinois se sont donc dé-
brouillés afin de leur en four-
nir. « Des parents ont laissé des
vêtements au club », explique
Fabian Saussez. « Nous les
avons triés pour en trouver à la
bonne taille. Nous avons aussi
récolté une cagnotte afin de
leur offrir des paires de chaus-
sures et des protège-tibias. Ils
ne possèdent pas vraiment de
vêtements pour l’hiver. Auré-
lien Baudour, notre CQ, a du
coup lancé un appel sur le
groupe Facebook du club afin
de recevoir de l’aide à ce ni-
veau-là. » Les deux enfants gui-
néens sont très bien tom-
bés.-

G.L.

Thulin ouvre
ses portes à deux
jeunes réfugiés
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Bel élan de solidarité à Thulin (photo prétexte). © D.R.

Ni sur la pelouse, ni sur le banc,
ni même en tribunes, Adrien
Saussez a complètement disparu
des radars de l’Union Saint-Gil-
loise. La séparation remonte à la
fin du mois de juin, quelques
jours avant une reprise des en-
traînements à laquelle le Mon-
tois n’a pas pu prendre part. De-
puis lors, le malaise est toujours
présent, mais la situation n’a ab-
solument… pas changé. Le res-
sort est bel et bien cassé entre le
joueur, sous contrat jusqu’en
juin 2022, qui devra prendre son
mal en patience et le club, qui re-
fuse de lui offrir les indemnités
de départ qu’il souhaite. « Nos
rapports avec le club ont tou-
jours été bons, c’est la raison
pour laquelle nous n’avons pas
souhaité entamer un bras de
fer », commente Anthony

Feuillade, l’agent d’Adrien Saus-
sez. « Nous aurions simplement
préféré que le garçon, qui était
tout de même vice-capitaine jus-
qu’à l’an dernier, soit convoqué
par la direction et que celle-ci lui
avoue ne plus compter sur lui
compte tenu de la nouvelle poli-
tique mise en place au sein du
club. Ce n’est jamais arrivé. Étant
donné qu’il s’est toujours com-
porté en professionnel, qu’il s’est
impliqué en rendant de fiers ser-
vices et battu pour obtenir un
contrat portant jusqu’en 2022, il
nous semblait logique de ne pas
« abandonner » plusieurs mois
de salaire au profit d’un club qui
ne veut plus de lui. Or, les propo-
sitions de l’Union pour résilier
son contrat n’étaient pas très sé-
rieuses. Je ne suis pas agent du
club, mais bien du joueur dont je
dois défendre les intérêts. Mon
but, c’est de faire en sorte qu’il
puisse nourrir ses deux enfants ».
Les parties ont longtemps cru
qu’un accord serait possible, que
le bon sens finirait par l’empor-
ter avant le 5 octobre, date à la-

quelle le mercato estival a pris
fin. « Jusqu’aux derniers ins-
tants, j’ai réellement pensé que
mon téléphone sonnerait et que
l’Union me soumettrait une pro-
position à la hauteur des efforts
consentis par Adrien durant
toutes ces années. Mais non, cela
ne s’est jamais produit. J’en dé-
duis que le club n’est peut-être
pas si contrarié à l’idée de comp-
ter Adrien dans son effectif ».

« PAS INQUIET DU TOUT ! »
Partie remise ? « Quelques
contacts ont bien eu lieu, en D1B
mais aussi à l’étranger, en Tur-
quie ou en D2 portugaise, où les
destinations me semblaient peu
fiables, notamment sur le plan
financier, ce qui aurait pu faire
tache sur le CV du joueur ». Le

gardien ne peut même pas s’en-
traîner, si ce n’est en solo, et at-
tend désormais le mois de jan-
vier. « Nous avons décidé de faire
l’impasse sur la première partie
de saison, en tentant de relativi-
ser », poursuit le manager. « S’il
avait été victime d’une rupture
des ligaments croisés, il aurait
loupé sept ou huit mois de com-
pétition et cela aurait été encore
plus grave. Il est en bonne santé,
ses salaires sont garantis alors
qu’il ne joue pas, et je ne m’in-
quiète absolument pas pour la
suite de sa carrière. Adrien est un
excellent gardien, belge, qui n’a
pas encore trente ans. Trouver, il
trouvera ! » Triste qu’une si belle
collaboration se termine de cette
façon-là…-
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Le gardien montois doit attendre le mois de janvier. © Photo News

L
e divorce est consommé
entre Adrien Saussez et
l’Union Saint-Gilloise où
le gardien montois est

toujours sous contrat, mais ne
s’entraîne même plus.

Adrien Saussez
délaissé et
privé de foot
depuis juin
Pas de résiliation avec l’Union
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« Il nous semblait logique
de ne pas « abandonner » plusieurs
mois de salaire au profit d’un club
qui ne veut plus de lui »

Anthony Feuillade Agent d’Adrien Saussez


