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F
utsal Flénu ne l’a pas volée,
sa montée en D1 ! Solidaire
et poussé par une émula-
tion incroyable au sein de

son noyau, il s’est relevé après
avoir loupé le titre et sa première
finale, face à NOH Bruxelles. Ce
lundi, à Veltem, il a dû souffrir et
s’arracher jusqu’au dernier tir au
but de son ultime rencontre pour
couronner une saison extraordi-
naire. « À croire que nous n’ai-
mons pas faire les choses simple-
ment », sourit Dany Garcia Ren-
don, le coach. « Cette montée nous
procure un tas d’émotions fantas-
tiques, d’autant qu’elle n’était ab-
solument pas au programme. Je
n’ose pas imaginer notre tristesse
si elle nous avait échappé de cette
façon-là, aux tirs au but, après une
saison si longue et éprouvante ».
La troisième opportunité de re-
joindre l’élite fut la bonne, au
terme d’une rencontre intense, in-

décise et tendue, par moments,
face à d’autres Bruxellois, ceux de
Mini83 Octa+, barragistes descen-
dants. « Nous avions plutôt la
mauvaise habitude de louper nos
débuts de match, ce qui ne fut ab-
solument pas le cas cette fois »,
poursuit l’entraîneur. « Après
avoir mené 2-0, nous avons toute-
fois connu un moment faible, ce
qui ne pardonne pas face à un tel
adversaire. Son pressing nous a
beaucoup gênés, mais nous sa-
vions très bien qu’il lui serait im-
possible de tenir ce rythme durant
cinquante minutes. Les vidéos vi-
sionnées ces derniers jours nous
avaient également montré que
cette équipe finissait mal ses ren-
contres. Comme de fait… »

« Mentalité de la région »
Le portier bruxellois, les montants
et un petit manque de fraîcheur et
de lucidité ont obligé Futsal Flénu

à faire durer le plaisir jusqu’aux
tirs au but, où le gardien Baland
s’est montré décisif. « Quelle fier-
té ! Ce groupe a été incroyable, du
début à la fin de la saison. Nous
avons décidé de jouer le coup à
fond alors que l’objectif initial
n’était autre que le maintien. En
plus, personne ne nous a fait le
moindre cadeau. Voilà plusieurs
semaines que certains de mes
joueurs sont contactés par d’autres
clubs alors que nous étions en
pleine lutte pour le titre et la mon-
tée, ce qui nous a forcément un
peu déstabilisés. Cela en dit long
sur la mentalité de la région de
Mons-Borinage… » 
Cap sur la D1 ! « Cela s’annonce
très difficile et il faudra redoubler
d’effort pour obtenir notre main-
tien rapidement. Mais la famille
Futsal Flénu ne recule devant
rien ». Bravo ! 

MAXIMILIEN WILGAUT Les Flénusiens ont avancé, pas à pas, sans crier leurs intentions de jouer les premiers rôles. © M.W.

Créé en 2014, le club flénusien ponctue sa folle ascension par une montée historique en D1. En effet, suite à leur succès face 
aux Bruxellois de Mini83 Octa+, aux tirs au but, les Flénusiens sont assurés de retrouver Ste-Odile Jeunes Dour parmi l’élite.

FUTSAL

Vamos Futsal Flénu !

Réactions, séance des
tirs au but et joie des
Flénusiens en vidéos
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La success-story de Futsal Flénu
se poursuit. « Je suis un président
fier, heureux, ravi… tous les qua-
lificatifs positifs sont utili-
sables ! », déclare Fabio Ricco-
bene. « Il s’agit de notre sixième
montée en huit ans, qui aurait
imaginé une chose pareille ? En
lançant le club, nous espérions
connaître un jour l’échelon na-
tional, la D3 peut-être, et nous y
maintenir. Et finalement, nous
voilà en D1… C’est juste in-
croyable et la preuve que le tra-
vail paie ». Le club a grandi et
s’est structuré au fil des années.
« Nous avons toujours eu de
chouettes groupes, mais celui de
cette année dégage quelque
chose de très spécial. Quelle os-

mose ! Les gars ont d’autant plus
de mérite qu’aucun d’entre eux
ne touche le moindre euro. Ils
ont toujours affiché un état d’es-

prit magnifique et jouent pour
l’amour du club. Et puis, je pense
que nous avons peut-être le
meilleur coach de la série… »

Des renforts, bientôt
Les préparatifs de l’exercice
2022-23 vont pouvoir commen-
cer. « Jusqu’à preuve du
contraire, tout le monde devrait
rester ! », poursuit le dirigeant.
« Et nous en sommes ravis. Des
contacts ont été noués avec de
potentiels renforts, mais nous at-
tendions de connaître notre série
pour avancer de façon plus
concrète. Dans les jours ou se-
maines à venir, nous passerons la
vitesse supérieure pour renfor-
cer ce noyau, qui ne visera rien
d’autre que le maintien ». Après
les clubs de foot et de basket, Flé-
nu fête une troisième montée.
« Incroyable, mais notre village a
toujours été précurseur dans le
domaine du sport ! »

M.W.

Sixième montée en
huit ans d’existence

FABIO RICCOBENE : « INCROYABLE » 

Que demander de plus ? © M.W.

Et dire que Futsal Flénu vivait sa toute première
saison en D2… « Personne ne s’attendait à un tel
dénouement », avoue Alessio Petta, l’une des
révélations du groupe flénusien. « Et c’est peut-
être ce qui le rend si beau. En enchaînant les
victoires, nous avons pris conscience de nos
possibilités et décidé de jouer crânement notre
chance. Ce ne fut pas toujours facile, loin de là.
En novembre, notamment, suite à une défaite à
NOH Bruxelles où nous avions cruellement

manqué d’envie, Dany Garcia Rendon avait dû pousser un petit
coup de gueule et nous remobiliser pour nous remettre sur le droit
chemin. Ce fut certainement l’un des tournants de la saison. La
grinta et l’esprit compétiteur de notre coach nous ont poussés à
ne rien lâcher, à ne jamais nous sous-estimer et à garder
confiance en nous, quel que soit l’adversaire que nous affron-
tions ». Le futur joueur de Belœil sera de la partie en D1. « Flénu
m’a lancé, je ne pouvais pas le quitter comme un voleur, juste
après une montée en D1. J’ai récemment donné ma parole : je
reste, malgré les sollicitations d’autres clubs. De Sainte-Odile ?
Oui, notamment ».

M.W.

Il reste. © M.W.

Alessio Petta a décliné

une offre de Sainte-Odile

« Quelle saison extraordinaire »,
commente Jérome Baland, le gar-
dien flénusien, décisif ce lundi
soir. « Qui aurait parié sur une
montée, dès notre première sai-
son en D2 ? Personne, même pas
nous. Nous avions pris un coup au
moral en nous inclinant face à
Noh Bruxelles, lors du test-match,
mais la force de ce groupe réside
dans sa capacité à encaisser les
coups durs et à se relever, sans
cesse. La famille « Futsal Flénu »
avait une revanche à prendre.
C’est chose faite ! » 

J. BALAND

enseignements des erreurs
commises. « Personne n’a été ir-
réprochable, ni les joueurs, ni
le staff ni la direction », pour-
suit le capitaine boussutois.
« Sportivement, extra-sportive-
ment, ce fut une année compli-
quée et hyper fatigante, y com-
pris sur le plan mental. Notre
dernier match remonte au 23
avril : dans quel état aurions-
nous abordé les barrages face à
des formations qui sont restées
actives ? Nous aurions dû en-
chaîner quatre matches en
onze jours, au sein d’une mini-
compétition où les qualités ne
permettent pas toujours
d’émerger ».

Amical ce mercredi
Le rideau se baisse sur 2021-22
et l’objectif est atteint, tant
bien que mal. « Je reste
convaincu que nous aurions
dû/pu nous sauver beaucoup
plus vite. Dès que la possibilité
de réaliser une bonne opéra-
tion se présentait à nous, nous
la loupions et retombions dans
nos travers et nous avons chu-
té, peu à peu, vers les profon-
deurs du classement. Un scéna-
rio de fou ». Plus de peur que
de mal. Le RFB sera toujours en
N1 l’an prochain et qui sait si
tout cela ne l’a pas rendu plus
fort ? En attendant, il affrontera
Mandel, nouveau barragiste, en
amical ce mercredi soir (19h).

MAXIMILIEN WILGAUT

La saison du RFB, beaucoup
trop longue et stressante, est
terminée. Le club peut enfin
souffler et relâcher la pression
puisqu’il est officiellement sau-
vé suite à l’appel rejeté par le
C-SAR concernant la licence de
Mouscron, contraint à quitter le
foot professionnel. Voire pire.
« Purée, quel soulagement ! »,
commente Lorenzo Lai. « Même

si nous ne voulons pas nous ré-
jouir des difficultés rencontrées
par l’Excel, il était temps que
cela se termine. Nous avons dû
attendre les ultimes jours pour
être fixés et cela devenait fran-
chement long. Maintenant,
tournons vite le bouton parce
qu’il n’y a pas grand-chose de
positif à tirer, hormis notre par-
cours en coupe de Belgique et
les six ou sept premières ren-
contres de championnat ». Plus
de peur que de mal, donc, pour
un RFB qui tentera de tirer les

Le RFB reste
en N1 et souffle
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Soulagement non dissimulé ! © E.G.

Le RFB ne devra finalement
pas disputer les barrages et
s’en réjouit. 

Victorieuse à Neufvilles, la jeune
équipe de Mons B continue de
croire en son rêve de montée en
P1. Les Montois semblent bien gé-
rer la pression. « Ils sont calmes et
affichent même une certaine in-
souciance », observe Marino D’Ar-
cangelo, le coach. « C’est grâce en
partie à cela que nous avons signé
plusieurs bons résultats cette sai-
son. » Mons B augmenterait sé-

rieusement ses chances de grim-
per d’un échelon en rejoignant le
trio final, d’autant qu’il y aura
deux montants si le représentant
hennuyer de P1 venait à émerger
lors du tour final interprovincial.
Ce mercredi (18h30), il se farcit
un déplacement délicat à Estaim-
bourg., qui a réussi l’exploit
d’écarter la RES Frasnoise, le vice-
champion de la P2C. « Il y a
quelques années, nous avons vé-
cu une saison en P2A et le niveau
y est relativement costaud. Nous
avons bien défendu contre Neuf-
villes mais nous devrons faire en
sorte de concéder moins d’oppor-
tunités dans nos 25 mètres. » Un
élément très important surtout
qu’Estaimbourg possède dans ses
rangs Romain Devianne, le
meilleur buteur de la P2A avec 27
buts inscrits.

Encore sans Benoît Bourdon
Mesvin aura aussi droit à un sé-
rieux challenge lors de son dépla-
cement à Anvaing (18h30) qui a
fini deuxième de P2A derrière
Luingne. Son jeu organisé ne sera
pas du luxe pour contrer les
joueurs de Michael Browaeys.
Contre Jumet, les Canaris ont
prouvé qu’ils restaient solides

derrière malgré l’absence d’un
cadre comme Benoît Bourdon.
« Je n’ai pas participé au premier
tour car je me suis tordu la che-
ville à mon travail », explique le
défenseur mesvinois. « C’est frus-
trant pour moi car je ne suis pas
retapé pour ce duel-ci mais je ne
veux pas monter sur le terrain
alors que je suis à 50 %. Le duo
composé de Sullivan Bourdon et
Steven Taccogna en défense cen-
trale a très bien fonctionné contre
Jumet. Anvaing est en tout cas un
obstacle très solide et l’a prouvé
en battant Pâturages, une forma-
tion qui marque facilement. Nous
avions déjà affronté cette forma-
tion lors de notre saison en P2A et
c’était déjà costaud. » Solidaires,
les joueurs de Franco Matani sont
capables de soulever des mon-
tagnes. Benoît Bourdon, qui son-
geait à stopper sa carrière, a
d’ailleurs décidé de prolonger son
aventure d’un an devant un tel
enthousiasme. « J’estimais que
j’avais suffisamment donné après
avoir passé 14 ans en P2. Notre
très bon championnat, avec entre
autres une seule défaite lors du
deuxième tour, m’a motivé à
continuer. Notre noyau, où quasi-
ment tout le monde reste, sera en-
core plus fort la saison prochaine
avec les transferts annoncés. Je
me sens encore bien physique-
ment. » La question reste mainte-
nant de savoir si le joueur de 32
ans et ses équipiers s’illustreront
en P1 ou en P2.

GRÉGORY LEFRANCQ

Mons B et Mesvin
face à la P2A
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Demoulin. © M.W.

Les protégés de Franco Ma-
tani et de Marino D’Arcangelo
s’attendent à vivre un gros
combat physique lors de la
deuxième étape du tour final. 


