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Appelé à la rescousse en juin
dernier suite au départ inopiné
du Français Grégory Leroy,
Bruno Zingarelli s’est parfaite-
ment acclimaté à ses nouvelles
couleurs. En atteste le parcours
de Thulin en coupe du Hai-
naut : après avoir éliminé la P4
de Wez-Guignies B (4-0), les
Rouge et Bleu se sont offert le
scalp de la P2 de Herseaux (3-1)
avant de se faire éliminer par
la P3 d’Athènes Sport Ressaix.
« Assez logiquement face à un
adversaire tout simplement
plus fort », reconnaît le T1 thu-
linois. « Pion très important,
Kévin Dupont était absent et
cela s’est ressenti. J’ai néan-
moins eu l’occasion de voir
d’autres garçons à l’œuvre et
ils m’ont bien plu. Malgré le
départ de plusieurs joueurs
français, retournés dans leur
club d’origine cet été, l’ossa-
ture de l’équipe est à peu de
choses près restée identique à
celle de l’année passée. Le pré-
sident m’a donné carte
blanche pour les transferts. J’ai
ainsi pu ramener des garçons
que j’ai côtoyés à Quaregnon-
Wasmuël, ce qui a sensible-
ment rajeuni la moyenne d’âge
du noyau. Nos ambitions ? Le
comité a été clair : pour conti-
nuer à grandir, le club doit sor-
tir de cette P4, que ce soit via
le titre ou le tour final. Mais le
championnat s’annonce long
et disputé face à d’autres clubs
qui nourrissent également de
grandes ambitions ». À l’instar
de Baudour, Espanola ou Gen-
ly-Quévy, autant d’équipes A

qui souhaitent aussi rejoindre
l’échelon supérieur et qui ont
d’ailleurs signé un premier
succès ce dimanche, en ouver-
ture du championnat. « Je me
méfie particulièrement des
deux clubs baudourois ainsi
que de certaines équipes B
comme Biévène ou Soignies ».

AURÉLIEN BAUDOUR T2
Thulin non plus n’a pas man-
qué ses grands débuts en s’im-
posant largement contre Cas-
teau B (6-1), notamment grâce
à un doublé de Cédric Lhoir.
Ce n’était pourtant pas gagné
puisque la fête de la bière ani-
mait le village ces vendredi, sa-
medi et dimanche. Le chapi-
teau accueillant les festivités
était d’ailleurs installé sur… la
pelouse du club ! « J’avais pré-
venu les garçons qu’ils
n’avaient pas intérêt à retour-
ner ivres chez eux. Le vendredi
à la limite, mais pas le samedi
(rires) ».
Le message semble avoir été
compris. Notons que le T1 est
désormais épaulé par Aurélien
Baudour, qui a donc troqué les
gants de gardien contre la cas-
quette d’adjoint.-

T.M.

Thulin doit quitter
la P4 pour grandir
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Une trentaine de joueurs au service de Bruno Zingarelli. © T.M.
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Le Golf de Jurbise accueillait
la première édition de la

Saint-Ghislainoise, à
l’initiative d’Yves Faure

Golf : première édition
de la Saint-Ghislainoise
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L’interview d’Aurélien Bau-
dour, en vidéo, sur notre site

www.laprovince.be

D3 ACFF
Le match amical 
de l’USGTH annulé
Ce mercredi soir, l’USGTH
devait se déplacer à Marly
pour y disputer son der-
nier match amical avant
le début des choses sé-
rieuses et du champion-
nat, ce dimanche, face au
CS Brainois. Le club fran-
çais a toutefois décidé-
d’annuler la rencontre,
justifiant sa requête par le
nombre de joueurs blessés
et indisponibles au sein de
son noyau. 
Par ailleurs, il n’est pas im-
possible qu’un dernier
renfort français, en test
depuis plusieurs se-
maines, se lie au club ter-
trois dans les jours à ve-
nir.-

D3 ACFF
La RUS Binche attire
Arnaud Mukota
Jamais deux sans trois.
Après les arrivées de Ma-
madou Diarra et Grégory
Kalala, le RUS Binche a offi-
cialisé le transfert du mé-
dian, Arnaud Mukota de
Rebecq. La formation du
joueur à Genk en jeunes et
sa jeunesse ont pesé dans la
balance. « Son profil est in-
téressant. Arnaud a seule-
ment 22 ans, et a donc
toute la fraîcheur dont on a
besoin », souligne Gianni
Volpe, manager du club.
« Il va apporter un travail
important d’un point de
vue technique et physique.
Au même titre que les
autres, il s’est déjà bien in-
tégré dans le groupe. »-

FOOT - EN BREF

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . 0
U21 SPORTING CHARLEROI . . . . . 2
Francs Borains : De Bolle (84e Sahraoui), Lucas, Toubeau (46e
Tall), Stevens, Valenti, De Oliveira, Durieux (57e Delys), Touré, Va-
ladas, Ebuy (57e Lavenant), Barry (46e Hostens)
Carton rouge : 34e Touré

Le RFB a récupéré des bkessés
mais également aussi aligné
des jeunes lors de cette ren-
contre amicale où il y a eu
beaucoup de rythme surtout
en première mi-temps. Les
Francs Borains mettaient éga-
lement à l’essai le médian Ma-
dani Barry qui n’a pas vrai-
ment convaincu le coach: «
C’est un garçon qui sait jouer
au foot mais qui ne présente
pas le profil que nous recher-
chons. Cette rencontre était
une belle occasion de lui don-

ner une chance ». Ce n’est évi-
demment pas simple d’inté-
grer un groupe pour une joute
amicale mais nous l’avons
trouvé un peu trop emprunté. 

TOURÉ EXPULSÉ
La première période a permis
au portier local Arthur De
Bolle de se mettre en évidence
à plusieurs reprises sur des
tentatives de Rousseau, mais
surtout avant la pause en sor-
tant trois ballons chauds de
Monticelli, Rousseau et Ferra-
ro. Son équipe était réduite à
dix suite à l’exclusion pour
une faute en tant que dernier
homme de Touré (34e). De
Bolle n’acependant pas pu em-
pêcher Stalmans d’ouvrir la
marque (36e). Du côté borain,
Valadas s’était ménagé deux
belles opportunités. En
deuxième mi-temps, il y a eu
de nombreux changements de
part et d’autre avec moins

d’occasions de but. Les Carolos
ont définitivement plié la par-
tie à six minutes du terme sur
coup de coin de De Moerloose
repris de la tête par Verhulst. «
Le score est anecdotique. Cer-
tains ont pu retrouver du
rythme et nos jeunes mesurer
la marge qu’il leur reste à fran-
chir par rapport à des espoirs
d’une formation de Pro
League. Nous sortons sans bo-
bos et plusieurs joueurs seront
sur la feuille de match di-

manche en coupe de Belgique
» confiait Dante Brogno alors
que Maki Tall concluait : «
Après deux semaines d’arrêt,
je suis très satisfait d’avoir pu
disputer 45 minutes sur un
bon rythme. Je me suis montré
très actif en essayant de trou-
ver la profondeur et donner de
bons ballons aux équipiers. Je
travaille d’arrache-pied pour
retrouver mon niveau et aider
l’équipe ». -

T.DA.

Madani Barry ne sera pas conservé. © T.DA.

F
ace à une séduisante
équipe U21 du Sporting
de Charleroi, Dante
Brogno a pu passer son

effectif en revue et voir un mé-
dian, testé, à l’œuvre. 

Des jeunes, un
joueur en test
et des retours
de blessure
Un amical intéressant au RFB

FOOTBALL - AMICAL

Dylan Botoko ne portera plus
la vareuse des Francs Bo-
rains. Arrivée durant l’hiver
2017, en même temps que
Nicolas Huysman, le défen-
seur français est sur le point
de mettre fin à sa collabora-
tion avec le club boussutois,
pour des raisons person-
nelles. Il a notamment fait le
choix de se concentrer plei-
nement sur ses études et sur
le master en droit qu’il enta-
mera dans les prochaines se-

maines, du côté de Valen-
ciennes. Il ne sera donc plus
en mesure de concilier de fa-
çon correcte son parcours
scolaire et le rythme des en-
traînements que lui im-
posent les Francs Borains et
la Nationale 1.

DU MOUVEMENT AU MERCATO
Voilà déjà une quinzaine de
jours que l’arrière central ne
s’entraîne plus à Vedette où
il négocie actuellement une

résiliation à l’amiable avec la
direction du club. En quatre
ans et demi passés à Boussu-
Bois, Dylan Botoko a vécu
deux montées, de D3 ACFF
en Nationale 1, et inscrit pas
mal de buts importants, no-
tamment sur phases arrêtées.
Le RFB accepte la décision de
son joueur et devrait recruter
un défenseur supplémen-
taire avant la fin du
mois.-

M.W.

Vers une fin de collaboration entre le club et Dylan Botoko

Clap de fin. © Eric Ghislain


