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USGTH-Flénu 
n’a pas pu 
avoir lieu

Le match amical entre
l’USGTH et Flénu, prévu ce

dimanche après-midi, a
finalement été annulé. « Le
club flénusien déplore de

nombreux cas de Covid dans
son noyau et nous a avertis
en fin de matinée qu’il ne

ferait pas le déplacement »,
regrette Jean-Christophe

Dessilly, le coach tertrois. 
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C
’est officiel depuis ce
vendredi soir : les Francs
Borains et Hedy Chaabi
sont à nouveau réunis,

animés par une volonté com-
mune de rebondir après un pre-
mier tour mitigé. « Je suis vrai-
ment ravi d’être de retour à la
maison », commente le Français.
« Le RFB m’a réservé un magni-
fique accueil, y compris les sup-
porters qui ont réagi positive-
ment sur les réseaux sociaux. Ma
mission sera désormais de leur
rendre sur le terrain… » Après
plusieurs jours de négociations,
les dirigeants de Rot-Weiss Erfurt,
où Hedy Chaabi évoluait depuis
un an et demi, ont fini par don-
ner leur feu vert. « Ma première
année en Allemagne fut excel-
lente », commente le Français.
« J’ai tout joué et me suis bien ac-
climaté. Par contre, c’était un peu
plus compliqué depuis cet été,
pas seulement au niveau sportif.
J’ai obtenu moins de temps de
jeu, sans raison apparente, et
quelques soucis en coulisses ont
également terni ces derniers
mois. Je m’étais fait à l’idée d’aller
au terme de mon contrat, en juin
prochain, puis de relever un nou-
veau défi. Mais l’appel du RFB a
précipité les choses… » La page
est tournée. « Je tente de tirer des
enseignements, quels qu’ils
soient, de chaque expérience vé-
cue. Nous évoluions devant 3.000
personnes, sur un terrain magni-
fique. Et encore, cela aurait dû

être bien plus, mais le contexte
sanitaire imposait des restric-
tions. Cette aventure m’a appris
des choses, m’a fait grandir. J’ai
aussi gagné en maturité même si
j’adore toujours autant déconner
et faire le con. C’est ma façon de
gérer la pression, mais je sais aus-
si qu’il y a un temps pour tout ».
Au repos depuis le 1er décembre,
le gaucher semble déjà opération-

nel et en mesure de booster un
secteur offensif qui en a bien be-
soin. « Le niveau de la D5 alle-
mande était un voire deux crans
inférieurs à celui des Francs Bo-
rains où les qualités sont bien pré-
sentes », poursuit le Franco-Algé-
rien. « Quelques entraînements
ont suffi à me montrer à quel
point ce groupe est talentueux, ce
qui ne correspond clairement pas

aux résultats enregistrés depuis
quelques mois. J’ai quasiment
tout regardé, en streaming, de-
puis l’Allemagne. Après quelques
journées de championnat, je di-
sais déjà à Drice, mon frère, qu’il
était trop tôt pour dresser un bi-
lan et qu’il était préférable d’at-
tendre la mi-championnat. Il s’est
passé un truc après la défaite face
au Beerschot, qui a visiblement
desservi l’équipe. Notre esprit est
désormais focalisé sur le second
tour, que nous espérons bien plus
enthousiasmant. La première par-
tie de saison de Drice ? C’est une
personne intelligente qui sait se
remettre en question et s’évaluer
après chaque rencontre. Mais en
tant que grand frère, mon rôle est
aussi d’être exigeant avec lui et je
suis intimement convaincu qu’il
peut encore mieux faire car ses
qualités sont énormes ». 
Flanc droit, No10 ou second atta-
quant, Hedy Chaabi mettra sa
créativité, sa fantaisie et son im-
prévisibilité au service d’un RFB
qu’il connaît par cœur. « Il serait
prétentieux et mensonger de
croire que mon arrivée changera
le visage de l’équipe. Si le RFB re-
lève la tête, il le devra à un travail
collectif. Moi, je ne ferai qu’ap-
porter ma pierre à l’édifice au
sein d’un noyau costaud, sans ou-
blier mon travail défensif, chose
que l’on m’a parfois reprochée
par le passé… » Plus mature, vous
avez dit? 

MAXIMILIEN WILGAUT

Un sourire qui en dit long... © Fred Patty

Un an et demi après son départ de Boussu-Bois, le premier renfort
hivernal des Francs Borains retrouve un club, un staff et un groupe
qu’il connaît comme sa poche et qui l’ont accueilli avec un en-
gouement énorme. Comme s’il n’était jamais parti…

FOOTBALL – NATIONALE 1

Hedy Chaabi :
« Je rentre à
la maison ! »

Thomas Santoro, quel est le
sentiment après la victoire dans
le derby face au MF Thulin ?
Heureux du succès (7-6), mais
pas content du tout du score
final ! Encaisser six goals face à la
lanterne rouge, qui compte zéro
point, c’est juste mauvais. Nous
avons joué à l’arrêt, sans aucun
rythme. Nous arrachons la vic-
toire dans la dernière minute de
la rencontre, mais on aurait dit
une équipe de l’entente bo-
raine… La prestation fut hor-
rible. Il faut très vite oublier ce
match.

La longue trêve de deux mois et
demi vous atelle porté
préjudice ?

Depuis début novembre, l’at-
tente fut longue. Mais, nous
avons continué à nous voir deux
fois par semaine au « Circus », un
complexe indoor de mini-foot.
On a gardé la forme et cette
longue trêve ne peut pas être
utilisée comme excuse.

Quels sont les objectifs de
Cuesmes lors du second tour ?
On veut absolument tout ga-
gner. Ce succès face à Thulin
nous permet de monter sur la
troisième marche du podium
avec trois autres équipes (Futsal
Team Jumet, MFC Bon-Air
Leuze, MFC Olympic Brune-
haut). Nous comptons dix
matches comme Jumet, alors
que Brunehaut en a onze et
Leuze, neuf.

Le prochain sera d’ailleurs face
à l’une de ces équipes ?

Nous nous déplaçons à Brune-
haut. Cette équipe nous avait
infligé notre première défaite à
domicile depuis quatre ans (0-2).
Nous irons là-bas avec détermi-
nation pour équilibrer la ba-
lance.

Quid de l’arrivée de Chris Arab
dans les buts, annoncé en fin
d’année dernière ?
Chris Arab est affilié, mais celui
qui ne s’entraîne pas, ne joue
pas. C’est la philosophie du club.
Collet et Lahmine, nos deux
gardiens actuels, sont toujours
présents et ont donc la priorité.

Estce que le club commence à

envisager la saison prochaine ?
Oui et je peux déjà annoncer que
Mike Gangaï sera toujours coach
de l’équipe. Le but est mainte-
nant de se renforcer avec au
minimum deux joueurs d’expé-
rience.

Il en manque dans l’équipe ?
Nous sommes un noyau de 14
joueurs, mais la grande majorité
des gars découvre le niveau
national. C’était d’ailleurs le but
du club : permettre à mes amis
de découvrir ce niveau. Certains
n’auraient jamais eu la chance
de le faire sans cela.

Estce que cette philosophie

permet d’être ambitieux ?
Il faut reconnaître que c’est
parfois un peu juste. L’idée est de
garder le même groupe, mais en
y greffant un ou deux joueurs
d’expérience. De cette manière,
tout le monde pourra encore
mieux profiter de cette belle
aventure. J’en profite pour sa-
luer le travail de Kylian La-
gneaux et Mike Gangaï, qui se
donnent à 100 % pour le club et
entièrement gratuitement. Avec
leur CV, ils pourraient facile-
ment signer ailleurs et gagner de
l’argent. Un grand merci à eux
pour leur investissement dans
mon projet.

SYLVAIN COTMAN

Cuesmes veut
tout gagner
lors du
second tour

FUTSAL

Thomas Santoro et les Cuesmois sont actuellement sur le podium. © E.G.

Victorieux du MF Thulin,
Futsal Cuesmes et Thomas
Santoro, le présidentjoueur,
se montrent ambitieux.

• ESSAI. Face à Pont-à-Celles
(5-0), samedi matin, le RFB ali-
gnait Michaël Faty, qui a
d’ailleurs inscrit le second but
boussutois. L’attaquant fran-
çais, passé par la Jeunesse
Esch et Cherbourg, est actuel-
lement en test et sera revu.

• AMICAUX. Deux autres ren-
contres amicales sont prévues

cette semaine : le RFB se rendra à Saint-Ghislain pour y affronter
l’USGTH jeudi soir (20h) et à Dikkelvenne, samedi soir (18h30).

• CAN. Sans Adberrahmane, sur le banc, la Mauritanie s’est in-
clinée face à la Tunisie (4-0) et est d’ores et déjà éliminée de la
CAN. Le back gauche reviendra peu après le 20 janvier et son
dernier match face au Mali.

Buteur face à PAC. © F.P.

Faty, un attaquant, 
testé face à PAC Buzet©
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« Drice ? En tant que grand
frère, mon rôle est aussi

d’être exigeant avec lui et je
suis convaincu qu’il peut

encore faire mieux »

HEDY CHAABI


