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A
ll Star Boussu débute
son année 2022 avec
un match historique
pour le club. Après un

joli parcours en Coupe de Bel-
gique, les Boussutois ont gagné
le droit d’affronter une D1 dans
le cadre des seizièmes de finale.
Ce vendredi soir, Boussu prendra
la direction de la province de
Liège pour y défier Flémalle,
club de l’élite du futsal à la Ligue.
«C’est une belle récompense », se
réjouit Aurélien Estorez, diri-
geant. « Tout le monde est vrai-
ment excité à l’idée d’affronter
une D1. C’est un grand moment
pour le club qui n’a que quatre,
cinq ans. C’est notre première
vraie saison en nationale et at-
teindre ce stade de la compéti-
tion est une fierté. »
Bye lors du premier tour, All Star
Boussu avait ensuite battu sèche-
ment une P1 anversoise avant de
forger l’exploit lors du dernier
tour. Les Boussutois s’étaient im-
posés 2-3 en déplacement au Fa-

mily La Louvière (D2). « Bref, on
n’a pas volé notre place et on mé-
rite ce match de gala face à une
D1. »

Un car pour la buvette
Et un véritable engouement s’est
développé autour de ce match.
Malgré le huis-clos, le club a déci-
dé d’affréter un car pour l’occa-
sion. « La salle de Flémalle dis-
pose d’une buvette panora-
mique et les supporters y sont
autorisés », continue le dirigeant.
« Les 45 places disponibles dans
le car ont trouvé preneur en
moins de deux heures. On aurait
pu remplir deux bus… On a dû
refuser des gens. Cela prouve
l’engouement autour de cette af-
fiche. »
Au niveau sportif, le club borain
s’attend évidemment à une im-
portante différence entre les
deux formations. « Il ne faut pas
s’en cacher. Nos adversaires sont
certainement beaucoup plus
forts que nous. On a déjà regardé

pas mal de vidéos sur la chaîne
FWBB qui couvrent les matches
de D1. On s’est également entraî-
né ce mercredi pour se remettre
en jambe. On sait que ça va être
compliqué mais on veut jouer
avec nos armes. Essayer de trou-
ver des solutions pour limiter la
casse et pourquoi pas aller cher-
cher quelque chose, forger un
bon résultat et montrer que nous
n’avons pas volé cette qualifica-
tion pour ce quatrième tour.
Même si la défaite est à la clé,
nous voulons être fiers de nous. »
Boussu croit donc en ses chances
de qualification tout en restant
les pieds sur terre. Les joueurs
veulent également profiter un
maximum de ce moment histo-
rique pouvant servir de vitrine. «
L’optique n’est évidemment pas
de se faire battre. La motivation
sera à son maximum. Nous réali-
sons une belle saison et c’est en-
core une occasion rêvée de faire
parler de nous. Aucun de gars
n’ont connu le niveau de la na-

tionale avant cette saison. Et ce
genre de match sera un plus in-
déniable pour leur expérience. Il
n’y a aucune pression dans nos
rangs. Ce match est une véritable
fête pour le groupe, nos suppor-
ters et le club! » Concernant le
noyau, All Star fera le déplace-
ment avec dix joueurs. On note
le retour dans l’équipe de Dem-
biermont.

SYLVAIN COTMAN

À noter : Boussu: S. Gilson, A. Gil-
son, Dembiermont, Oden, Deham,
Lecocq, Urbain, Bingo, Cordier, Ca-
pron.

C’est un véritable match de gala pour All Star Boussu. © D.R.

Ce vendredi soir, les Boussutois iront défier un pensionnaire de
l’élite! La formation de D3 affronte Flémalle, dixième de D1, dans
le cadre des seizièmes de la Coupe de Belgique. Pour profiter plei-
nement du moment et faire parler la magie de la Coupe.
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Un match
historique pour
All Star Boussu

COUPE DE BELGIQUE

Magic Thulin se méfie
de possibles renforts anversois
Déplacement en terres anversoises pour Magic Thulin dans ce
nouveau tour de la Coupe de Belgique. Pensionnaires de D2, les
Magiciens affronteront Zurenborg Antwerpen, cinquième de sa
série en D3. « C’est la coupe et cela ne veut pas forcément dire
grand-chose », souligne Salvatore Galofaro, le coach. « D’autant
plus que c’est encore la trêve à l’Union belge et que les équipes
anversoises peuvent bénéficier de renforts de l’autre fédération
ou même des Pays-Bas… Bref, le niveau de l’adversaire reste un
point d’interrogation. »
L’objectif de Magic Thulin est cependant de se qualifier pour les
huitièmes de finale de la compétition. « En cas de qualification,
nous aurons peut-être la chance d’affronter une D1 à la maison!
», se réjouit le coach. « Nous recevrons le vainqueur du duel Mo-
ratex Lebbeke (D1) - Bloc Five BXL (D2). Ce serait une belle ré-
compense pour nos joueurs et l’occasion de se montrer. »
Pour ce match, Thulin compte sur Bonbled, S. Carruana, Colqu-
houn, Diallo, Imad et Quiankala. 

SYL.C.

COUPE DE BELGIQUE

Entrée en matière face à une équipe
invaincue pour Sainte-Odile
Pour son entrée dans la Coupe de Belgique, Sainte-Odile Jeunes
Dour se déplace à Ramilie. Un pensionnaire de D3 leader et in-
vaincu dans son championnat. « C’est une équipe solide qui
réalise une superbe saison », commente Patrick Poli, le pré-
sident du club. « On s’attend à une belle opposition face à une
bon collectif. Et c’est tant mieux, car en tant que coach, j’aime
jouer de beaux matches de futsal. »
Motivée pour son entrée dans la compétition, l’équipe de
Sainte-Odile a comme objectif d’au moins atteindre les quarts
de finale de la Coupe. « A ce stade, les matches se joueront en
aller/retour et cela nous permettra d’avoir un calendrier bien
rempli. Nous avons la casquette d’une équipe de D1 et il faut
pouvoir se mettre des objectifs. Aller loin en Coupe en est deve-
nu un! » 
En cas de qualification, les Dourois se déplaceront chez le vain-
queur du match Futsal CPH Liège (D1) - ZVK Hove (D2).
La sélection de SO Jeunes Dour : R. Duvivier, El Madani, El Arai-
chi, Goditiabois, Guitoun, Corroto, Urbain, Poli (?) + un jeune à
désigner. 

SYL.C.

Ce vendredi soir, le MF Thulin se
déplace à Fun Anderlecht pour
son retour à la compétition. Lan-
terne rouge avec zéro unité, les
Thulinois avaient connu un pre-
mier tour assez difficile avec no-
tamment trois coaches à la tête de
l’équipe première. A deux
matches de la trêve, Jean-Pierre La
Placa avait enfilé la casquette de
T1 en croyant fortement au poten-
tiel du noyau. « J’avais envie de
mettre la trêve à profit pour re-
construire quelque chose de solide
», confie le nouveau T1. « Nous

avons pu faire l’un ou l’autre
matches amicaux et j’ai vu du po-
sitif. Malheureusement, nous ne
nous sommes plus vus depuis les
fêtes à cause de l’indisponibilité de
la salle. Du coup, on reprend le
championnat sans vraiment d’en-
traînement. C’est dommage, mais
il faut faire avec. »

« Oublier le premier tour »
L’objectif du MF Thulin dans ce se-
cond tour sera évidemment de
faire mieux que lors du premier. «
On ne peut pas faire pire », conti-
nue le coach. « C’est ce que je vais
dire à mes joueurs. Il faut complè-
tement oublier ce premier tour.
Nous débutons un nouveau cham-
pionnat et l’objectif est de ne pas
terminer dernier. Le groupe doit
comprendre que les dirigeants

croient en l’équipe et s’inves-
tissent. Ils doivent récupérer la
monnaie de leur pièce via des ré-
sultats. »
Au premier tour, les Thulinois
avaient été battus 1-5 face au Fun
Anderlecht, équipe de milieu de
classement avec 12 points. « C’est
une équipe visiblement assez tech-
nique », continue le coach. « Mais

je n’aime pas trop m’intéresser à
l’adversaire. Ce qui m’occupe,
c’est mon groupe et sa progres-
sion. » 

SYL.C.

À noter : la sélection thulinoise se
compose de Garrido, Gallez, Glineur,
Kenmogne, Dereli, Giaccio, Majid (?),
Chadli, El Hajji et Islem (?).

Thulin à l’heure
du renouveau
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« Un nouveau championnat », aux yeux des Thulinois ! ©E.G.

Après une longue trêve de
deux mois, le MF Thulin fait
son retour à la compétition,
synonyme de renouveau sous
la houlette du coach Jean-
Pierre La Placa.

Actuellement neuvième en Na-
tionale 1, le RFB compte bien re-
partir de l’avant après deux der-
niers mois difficiles en 2021. Les
perspectives 2022 restent incer-
taines en raison de la crise sani-
taire, mais les Borains se pré-
parent en vue d’une reprise de la
compétition programmée au 23
janvier face à Rupel Boom.
Pour l’instant. « Nous avons en ef-
fet une date qui est fixée et qui
peut bouger », observe Dante Bro-
gno, le coach. « Nous nous
sommes entraînés du 27 au 30
décembre, avant trois jours de re-
pos. Et nous avons repris ce lun-

di. Nous ne déplorons aucun
blessé, et seul Abderrahmane, re-
pris en sélection nationale, est ab-

sent. Cela dit, j’ai vu que plu-
sieurs matches de préparation
avaient été annulés : lui doit

jouer trois rencontres de la CAN,
et si son équipe est éliminée, sa
compétition se terminera le
20... »

« Se montrer sérieux »
En attendant, c’est un groupe af-
fûté qui répond présent aux en-
traînements: « Tous sont à ni-
veau, question poids, et c’est une
bonne chose », poursuit le coach,
qui verra ses hommes à l’œuvre
en amical ce vendredi (19h30),
face à Rebecq. « Pour ce match de
reprise, le but est de prendre du
plaisir et de se montrer sérieux. »
Ces retrouvailles avec Luigi Nasca
et son équipe, huitième de D2,
sont en effet une bonne occasion
de remettre la machine en route.
Avec deux éléments en moins, et
en attendant du renfort : « Nous

connaissons notre faiblesse »,
confirme Dante Brogno, qui fait
allusion à la difficulté de mar-
quer de ses Borains, « et je fais
confiance aux dirigeants. Pour le
reste, nous avons un noyau de
dix-neuf joueurs et trois gar-
diens. »
Les départs de Pierre Lavenant et
Sébastien Locigno ont été actés
tôt durant cette trêve: « C’était un
désir de la part de Pierre, suite au
décès de sa maman, de se rappro-
cher de sa famille. Quant à Sébas-
tien, nous comptions fortement
sur lui dans le onze, mais il a ac-
cumulé les blessures. Chaque fois
qu’il revenait, il se blessait à nou-
veau... » 
Si les choses suivent leur cours
normal, les Francs Borains dispu-
teront un autre match amical

face à Ganshoren le 15 (11
heures).

Des plaintes contre l’URLC
A noter, par ailleurs, les plaintes
qui s’accumulent du côté de
l’URLC : après Knokke, là où les
Louviérois avaient enregistré leur
première victoire fin octobre, voi-
ci Heist (1-1) et Winkel (succès de
l’URLC 0-1) qui posent réclama-
tion. Concernant la rencontre à
Knokke, les dirigeants louviérois
évoquent une erreur de nom
entre les frères Mukala lors de
l’encodage. La décision devrait
tomber le 17 janvier et pourrait
avoir des incidences sur le classe-
ment : treizième aujourd’hui,
Knokke reviendrait à hauteur du
RFB, et Winkel le dépasserait. 

S.DPS.

Les Francs Borains reprennent contre Rebecq
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Repartir sur de bonnes bases. ©E.G.

Première des deux ren-
contres amicales, ce vendre-
di, face à Rebecq, pour un
RFB quasi au complet.


