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S’ils ont remporté leurs deux
premières rencontres, Magic

Thulin et Futsal Flénu
s’affrontent ce vendredi soir

Futsal : derby de
Mons-Borinage en D2

P.29© E.G.

Rien à faire, Thulin n’y arrive
pas. Après quatre journées, le
voilà distancé par les équipes de
tête, la faute à un retard à l’al-
lumage et un bilan décevant,
terni par trois défaites, déjà.
« Nous espérions un tout autre
début de saison, bien entendu »,
souffle Bruno Zingarelli, le
coach. « Le niveau de la série est
franchement relevé, peut-être
un peu plus que ce à quoi nous
nous attendions. Les équipes du
Hainaut occidental et de la ré-
gion d’Ath ont du répondant,
tout comme Baudour, Espanola
et surtout Quévy-Genly, un vrai
rouleau compresseur. Il vient
de s’imposer 0-16 à Wodecq B
ce dimanche, imaginez ! »

DES BUTS « TÉLÉFOOT »
En difficulté, le club hensitois
préfère regarder dans son as-
siette et chercher des solutions
au mal qui le ronge. « Nous ne
voulons pas nous cacher der-
rière les absences de quelques
joueurs importants car les im-
pondérables font partie d’une
saison, d’autant qu’il fallait s’y
attendre après une telle période
d’interruption », poursuit le
coach. « Nous marquons des
buts, mais nous en encaissons
aussi énormément, et c’est sur-
tout ce secteur-là que nous de-
vons bosser. Nos attaquants
peuvent inscrire trois, quatre
ou cinq buts, si nous en pre-
nons encore plus, nous ne ga-
gnerons jamais une rencontre.
Nous évoluons déjà à quatre
derrière et je n’ai pas mille so-
lutions. Mais si nous voulons
réagir et remonter la pente,
nous devons commencer par
être bien plus solides défensive-
ment ».

Chaque week-end, Thulin a me-
né au score avant de s’effondrer
en seconde mi-temps. « C’est
une période comme ça, peu
chanceuse et typique d’une
équipe en manque de points,
qui traverse une spirale néga-
tive. Nous payons chacune de
nos erreurs individuelles et nos
adversaires inscrivent des buts
dignes de Téléfoot, comme la
bicyclette et le coup franc de
Soignies B, ce dimanche. J’ai
aussi le sentiment que certains
ne se sentent pas concernés par
les objectifs du club et ne tirent
pas dans le même sens que les
autres. De manière générale,
mon groupe manque de ré-
volte, de grinta, d’envie, notam-
ment dans les moments diffi-
ciles ».

UNE RÉACTION S’IMPOSE
Le titre semble déjà illusoire.
« Quévy-Genly et ses anciens du
RAQM vont sans doute rouler
sur la série », poursuit le T1 thu-
linois. « Pour recoller au pelo-
ton et éviter que le doute s’ins-
talle, nous avons impérative-
ment besoin de réagir dès le
week-end prochain, face à Har-
chies-Bernissart B ». Une remise
en question s’impose. « Sans ce-
la, la saison risque d’être
longue. Nous sommes partis
pour vivre et travailler dix mois
ensemble et devons rester sou-
dés et unis. Si je dois piocher
dans notre équipe réserve et in-
tégrer des joueurs peut-être un
peu moins talentueux mais
avec plus de caractère et d’im-
plication, je n’hésiterai pas la
moindre seconde ». Le message
est clair : Thulin a besoin d’un
électrochoc.-

MAXIMILIEN WILGAUT

À quand le déclic
au FC Thulin ?
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Bruno Zingarelli veut une meilleure assise défensive. © E.G.

Le samedi 2 octobre, les Bo-
rinage Boys organisent un
car pour le déplacement des
Francs Borains à Izegem
(20h), où évoluent Mandel
United et son nouvel atta-
quant Roman Ferber. Départ
à 17h15 du bar VIP du RFB
et passage à 17h30 au café
du Commerce à Wasmes.

Prix : 13 euros pour les
membres du club de sup-
porters, 15 euros pour les
non membres et 10 euros
pour les enfants.
Réservations possibles jus-
qu’au 30 septembre auprès
d’Amélia, au bar VIP du
RFB. Contact : 0473/
68.95.75.-
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Le RFB à Mandel United avec
les Borinage Boys, le 2 octobre

Fidèle parmi les fidèles, Chris-
tian Dumortier, alias Chrisde-
nerfs, fait partie des incontour-
nables aux Francs Borains. Der-
rière son style, atypique et assu-
mé, de rockeur des années ‘80 se
cache une personne attachante,
entreprenante, animée d’une
éternelle jeunesse et d’un amour
profond pour la vie. Sa dernière
« folie » vient d’être révélée : une
chanson entièrement consacrée
au RFB, à ses joueurs et aux émo-
tions que le club boussutois lui
procure depuis plus de 55 ans.
« Le projet avait déjà été évoqué à
l’époque du RBDB », commente
l’auteur-compositeur-interprète.
« Je pensais alors écrire une chan-
son « rap » sur le matricule 167,
convaincu de pouvoir trouver fa-
cilement des rimes en « ule ».
Mais le club est ensuite reparti

d’une page blanche, après avoir
cédé le 167 à Seraing, et l’idée est
tombée aux oubliettes ».

UN AIR QUI RESTE EN TÊTE
Elle est revenue sur la table il y a
quelques mois. « Je connais bien
David Lasaracina, nous entrete-
nons une bonne relation », pour-
suit Chrisdenerfs. « Voilà plu-
sieurs mois qu’il m’emmerdait
gentiment et me relançait pour
écrire un texte sur les Francs Bo-
rains. J’étais assez indécis : il faut
savoir que mon univers musical
n’a aucun lien avec le foot. Et
puis, j’avais déjà mes douze
chansons pour mon nouvel al-
bum « Debout ». J’ai rencontré
un autre ami qui m’a également
incité à me lancer en me don-
nant quelques idées de sujets à
aborder, selon lui : le charbon-
nage, le travail courageux des
gens de la région, le passé. Bref,
tout ce que je voulais absolu-
ment éviter ! Les trucs qui font
pleurer ne m’intéressent pas, je
voulais quelque chose de rassem-
bleur, de rythmé, qui reste dans
la tête ». La chanson évoque fina-
lement la région de Mons-Bori-
nage-Borinage et ses communes
avoisinantes, la fierté d’y appar-
tenir, le stade, le vert… « Avant

de finaliser, je suis allé boire un
café avec David pour lui soutirer
quelques infos sur les coulisses et
l’avenir du club qui auraient pu
influencer les paroles de la chan-
son. En sortant, je me suis aperçu
que je n’avais pas obtenu la
moindre info, mais des confir-
mations que mes idées étaient
bonnes. Ensuite, j’ai foncé. Et le
texte est sorti en une heure à
peine ». Le clip de quatre minutes
a été tourné dans les gradins et
sur la pelouse du stade Robert Ur-
bain, mais s’appuie aussi sur des
images du match de coupe de
Belgique face à Bruges. « Il fallait
qu’il y ait 200 ou 300 personnes,
ce qui n’est pas souvent le cas au
RFB. Rien n’empêche que nous
refassions d’autres prises si nous
affrontons une autre belle

équipe de D1A dans quelques se-
maines. J’aime beaucoup le
contraste entre les gradins et les
abords du stade remplis et moi
qui chante seul sur les plans sui-
vants. La mélodie monte crescen-
do et est accrocheuse. Mon fils,
Renaud, m’a également aidé
pour les effets de voix et l’en-
semble me semble très cohé-
rent ». Le RFB et ses dirigeants ont
beaucoup apprécié. « En tout cas,
j’ai pris beaucoup de plaisir. Si je
peux laisser un air dans la tête
des gens et une trace dans le club
de mon cœur, ma mission sera
une réussite totale. Rien d’autre
ne m’a motivé ». À écouter !-

MAXIMILIEN WILGAUT
> La chanson et le clip « RFB »
de Chrisdenerfs sont à décou-
vrir sur Youtube.

Le clip a été tourné sur le terrain N°1, à Boussu-Bois. © D.R.

V
oilà plusieurs années
qu’il y songeait, Chris-
denerfs l’a fait ! Sa
chanson dédiée au

RFB, à l’amour que l’auteur-
compositeur-interprète porte au
club de son cœur et à sa région,
a résonné sur le site de Vedette
à la mi-temps de la rencontre
face à La Louvière Centre. Et le
résultat est franchement sympa !

Chrisdenerfs
chante sa
passion
pour le RFB
Et pour la région de Mons-Bo

FOOTBALL

Si je peux laisser un air dans la tête
des gens et une trace dans le club
de mon cœur, ma mission sera une
réussite totale »

Christian Dumortier Supporter du RFB

Danseur, chanteur, homme de
scène et sportif, Chrisdenerfs
vit à 100 à l’heure. « J’étais
directeur de DISCCA, à Hornu,
avant de prendre ma retraite,
il y a deux ans. Je chante
depuis… ma naissance ! J’ai
hurlé dès que je suis sorti du
ventre de me mère et ne me
suis jamais arrêté. Je donne
désormais des cours de salsa à
Saint-Ghislain, pour le plaisir. »
Et le dimanche, c’est RFB !
« Les années passent, ma pas-

sion reste intacte », poursuit-il.
« Je suis un vieux de la vieille.
Le nouveau logo ? Bof… Clo-
vis, je n’adhère pas. Et pour
moi, ce sera toujours Vedette
et non le stade Robert Urbain.
Quand je prenais le bus, je
disais « Vedette » au chauffeur,
qui savait de quel arrêt il
s’agissait. C’est ancré, c’est
comme ça ».
En plus d’Hensies, Saint-Ghis-
lain, Honnelles, Dour et Quié-
vrain, il cite aussi le Grand-
Mons dans sa chanson. « Le
Borinage ne s’arrête pas à
Boussu-Bois. Mon texte se veut
fédérateur, rassembleur. Je n’ai
rien contre les Montois… tant
que nous restons à Vedette
dont je suis un éternel résis-
tant. Le Tondreau, par contre,
c’est non ! »-

M.W.

Un texte rassembleur : « Tous des cousins ! »

« Le Borinage, au-delà de Boussu »

A Vedette. © D.R.

Le RFB décidera peut-être de pas-
ser sa mélodie lors de chaque
match à domicile. « Je l’espère ! »,
souffle Christian Dumortier. « Je
connais bien Luciano Cento-
rame, le speaker, je vais lui en
toucher un mot. En tout cas, les
retours sont extrêmement posi-
tifs, des dirigeants, des autres
supporters… Georges-Louis Bou-
chez l’a appréciée aussi ». Tout
comme Maxime Vandermeulen
et Leandro Zorbo, tous deux cités
dans la chanson. « J’aurais pu en
nommer d’autres, bien sûr, mais
ces deux-là furent très inspirants
et ont joué un rôle important
dans l’ascension du club ces der-
nières années. Notre gardien est
un monument dans son but et

Leandro, même s’il évolue désor-
mais à l’Olympic, est un gars de
la région et a inscrit quelques
buts importants ».-

M.W.

Deux joueurs cités :
Vandermeulen et Zorbo

Même si l’attaquant a quitté le club

Le gardien à l’honneur. © F.P.


