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> 1. SteOdile Jeunes Dour à trois
places de l’objectif.
*** La note de la rédaction: 6/10
*** La note de la direction: 7/10
Seul pensionnaire de notre région
à évoluer  parmi  l’élite  du  futsal
belge, SainteOdile Jeunes Dour a
terminé la saison à la septième po
sition. Une place honorable vu le
budget dourois, mais assez loin de
l’objectif  playoffs  (quatre  pre
mières places) annoncé en début
de championnat. Sans oublier une
élimination précoce en Coupe de
Belgique face à une D2. 
La  rédaction  attribue  donc  une
note  de  6/10  pour  la  saison  des
Dourois. Patrick Poli, président et
coach, gonfle légèrement la cota
tion. « On ne peut pas être déçu »,
ditil.  «  Nous  avons  fait  avec  les
moyens  du  bord.  Rappelons
quand  même  que  j’ai  perdu  Re
nard et Belasfar à l’aube du cham
pionnat. Avec ces deuxlà, je suis
persuadé à 90% que nous aurions
été  dans  les  playoffs.  De  même,
mon  fils  Adriano  Poli  a  dû  être
ménagé durant la saison. » Seule
déception,  le  bilan  défensif  avec
104 buts encaissés, ce qui fait de

SainteOdile  l’une  des  pires  dé
fenses de la série. 
> 2. Futsal Flénu, une montée au
bout du bout du suspense.
*** La note de la rédaction: 10/10 
*** La note de la direction: 9/10 
10/10, c’est la note légitime que la
rédaction attribue au Futsal Flénu.
Promu de manière administrative
en D2 à  l’aube du championnat,
Flénu n’a pas cessé de faire la Une
de nos pages  futsal  tout au  long
d’une  saison  riche  en  suspense.
Après avoir laissé échapper le titre
lors du testmatch face à Bruxelles
NOH, les Flénusiens se sont offert
la montée en D1 face à une autre
équipe  bruxelloise.  Dany  Garcia,

le coach, accorde la note de 9/10. «
Non pas parce que nous avons per
du le titre, mais parce que tout ne
fut  pas  rose  »,  ditil.  «  J’avais  dû
avoir un coup de gueule pour re
mobiliser  l’équipe  en  milieu  de
saison. J’avais même fait mine de
quitter  le navire si rien ne chan
geait.  Du  bluff  ?  Je  le  reconnais
(rire). Mais après ça,  j’ai vu de la
confiance,  du  sérieux.  »  Encore
bravo  au  Futsal  Flénu,  ses  diri
geants  et  ses  joueurs,  pour  l’ex
ploit de la saison. 
> 3. Magic Thulin, une saison dif
ficile en dents de scie.
*** La note de la rédaction : 5/10
*** La note de la direction: 5/10 

Neuvième,  c’est  le  classement  fi
nal  du  Magic  Thulin.  Un  classe
ment  indigne pour ce club habi
tué de la D2, mais on peut aussi
lui trouver des circonstances atté
nuantes : le Magic a dû composer
avec de nombreux joueurs tout au
long  de  la  saison,  dont  certains
provenant  de  la  fédération  bo
raine.  «  Une  saison  très  difficile,
mais on s’en sort pas mal avec de
bons matchs  face à des cadors  »,
admet  Salvatore  Galofaro,  le
coach.  «  On  a  connu  le  Magic
meilleur. Notre saison fut en dents
de scie, nous n’avons jamais su ali
gner  une  série  de  victoires.  Ça
manquait de constance. » A noter :
les 116 buts inscrits. « Bons offensi
vement,  avec  un  leader  derrière,
nous aurions été dans le top 5 ! » 
> 4.  All  Stars  Boussu,  le  top  5
pour une première en nationale.
*** La note de la rédaction: 8/10 
*** La note de la direction : 7/10 
All  Stars  Boussu  a  réussi  sa  pre
mière  saison  sur  la  scène  natio
nale. Novices à ce niveau pour la
majorité d’entre  eux,  les Boussu
tois ont su emmagasiner de l’expé
rience  au  fil  des  matches  pour
monter en puissance. Avec à la clé,
une très belle cinquième place qui
mérite bien la note de 8/10. 
A noter aussi, un très joli parcours
jusqu’au quart de finale et une éli
mination aux penalties face à une

D1 pour la première participation
à la Coupe de Belgique. « On peut
être fier », sourit Aurélien Estorez,
le responsable. « Nous sommes ar
rivés comme une équipe de pro
vinciale  et  sortons  de  la  saison
avec le jeu d’une équipe de natio
nale. C’est très satisfaisant, surtout
notre  second  tour.  Au  premier
tour, on avait 8 ou 9 unités et au
second  17  ou  18  !  Cela  montre
bien notre évolution. » 
> 5. Hellas Thulin était cité parmi
les favoris.
*** La note de la rédaction: 4/10 
*** La note de la direction: 3/10 
Cité parmi  les  favoris, Hellas n’a
pas réussi sa saison. Mis à la tête de
l’équipe, Jamal Khatrani quittait le
navire  après  quelques  journées
seulement. « Notre début de saison
fut  catastrophique  »,  reconnaît
Andreas Tsoulchas, responsable. «
Le  départ  du  coach  et  quelques
joueurs, le Covid Safe Ticket… Il a
fallu se remettre en question pour
retrouver de la stabilité. » 
Après avoir renforcé son noyau à
la trêve avec le retour de plusieurs
anciens, Hellas a retrouvé des cou
leurs  au  second  tour  en  ne  per
dant que deux matches. De cette
manière,  les Thulinois  terminent
neuvièmes. « Il y a eu du positif et
c’est certain que nous avons notre
place en nationale. » 

SYLVAIN COTMAN

Les clubs à l’heure des bulletins 2021-22
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Saison incroyable pour les Flénusiens. © M.W.

L’heure est au bilan pour nos
cinq clubs évoluant à l’éche
lon national. Voici les cotes
de la rédaction, mais égale
ment celles des dirigeants. 

Les championnats terminés, les
clubs commencent à officialiser
petit  à  petit  leur  renfort  pour
la saison prochaine. C’est le cas
au  Futsal  Flénu  qui  vient  de
transférer  Nicolas  Gilson  (Lati
no  La  Hestre)  et  Dusty  Dem
biermont  (All  Star  Boussu).  À
l’inverse,  le  club  perd  Logan
Draguet  qui  file  au  Futsal
Cuesmes. 
« �Nous  respectons  son  choix �»,
assure  le  coach  Dany  Garcia.
« �Nous  devrions  officialiser
deux  renforts  d’expérience  la
semaine prochaine. �»

Départs du Hellas Thulin
Du côté du All Stars Boussu, en
D3, le club annonce également
deux  arrivées  en  provenance
du  Hellas  Thulin.  Omer  Cakar
et Mejdi Ammar viendront  ap
porter leur expérience de la na
tionale  aux  Boussutois.  Ils
s’ajoutent  aux  deux  premiers
transferts  déjà  annoncés  à
Boussu �:  Mehdi  Aissaoui  et
Marvin Persennel. 

SYL.C.

Ça bouge à
Boussu & Flénu
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B
runo Leclercq n’est plus
membre  du  staff  des
Francs Borains, mais  il
ne quitte pas le football

pour  autant!  Le  voici  au  RAEC
Mons.  « Arnauld  Mercier
m’avait proposé de travailler en
binôme avec un autre prépara
teur physique car il veut profes
sionnaliser le staff et les entraî
nements »,  explique  le  « nou
veau » Montois. « Or, c’était com
pliqué  pour  moi  de  quitter
l’école  pour  dispenser  des
séances  le  matin  et  en  début
d’aprèsmidi.  Je  me  retrouvais
donc un peu sur une voie de ga
rage... »
Il n’y est pas resté longtemps du
tout. Sondé sur sa situation au
RFB  par  le  camp  montois,  il  a
vite trouvé un terrain d’entente
pour reprendre la route du stade
Tondreau. « Ce weekend, j’ai eu
un contact avec Laurent Demol,
qui  me  demandait  quelle  était
ma situation avec les Francs Bo
rains  car  il  désirait  retravailler
avec moi. J’ai ensuite rencontré
Fred Herpoel et le challenge est
très attrayant! C’est un retour à
la maison, ma maison! J’ai hâte
de reprendre! »

Jusqu’à la faillite
Et pour cause, l’homme a en ef
fet  déjà  effectué  plusieurs  pas
sages au RAEC Mons. « Il y a très
longtemps,  j’y  ai  coaché  les
U10 », se souvientil. « Je suis en
suite revenu quand Christophe
Dessy était directeur technique,
afin, cette fois, de m’occuper des
U16.  C’était  l’année  de  la  des
cente en D2, en 2009, et j’avais

ensuite  intégré  l’équipe  quand
Rudi Cossey avait refait un nou
veau staff pro avec Geert Broe
ckaert  et  Francky  Vanden
driessche. J’étais resté à l’Albert
pour  ne  plus  le  quitter  durant
les deux années en D2, les trois
en D1, et la dernière saison en
D2, jusqu’à la faillite. »
Cette saisonlà, en 201415, il fai
sait partie du staff composé de
Didier  Beugnies,  entraîneur
principal,  et...  Laurent  Demol,
adjoint. Le voilà de retour pour
participer à la « Renaissance » du
club : « C’est quelque chose qui
me touche énormément et nous
avons  tout  pour  réussir »,  en
chaîne Bruno Leclercq. Dont, dé
sormais, une belle symbiose qui
s’annonce au sein d’un staff re
nouvelé :  « J’ai  toujours  eu  de
bons contacts avec Laurent De

mol »,  ajoute  l’homme,  égale
ment détenteur de la licence UE
FA A comme entraîneur, même
s’il avoue volontiers qu’il s’épa
nouit davantage dans le rôle de
préparateur  physique.  « Nous
sommes amis dans la vie, et  je
sais  comment  il  fonctionne  et
où il va. Avant de travailler en
semble,  nous  avions  aussi  eu
l’occasion de collaborer chez les
jeunes,  de  partir  en  stage  en
semble. Et non,  je n’ai pas fait
suer Malik Slaiki comme joueur
à Mons,  car  il  était  parti  juste
avant  mon  arrivée.  Mais  nous
avons déjà discuté pas mal en
semble. »

« Saison stresssante »
L’homme est prêt pour un nou
veau défi, mais  il n’oublie pas
de remercier les Francs Borains

pour l’année écoulée. « Nos che
mins se séparent, mais je garde
de bons souvenirs et des amis »,
confirme celui qui était arrivé à
Boussu en juillet, après avoir di
rigé les U18 du Sporting Charle
roi.  « Ce  fut  une  saison  stres
sante et éprouvante, mais  l’ob
jectif  a  été  atteint,  le maintien
en N1, même si d’autres ambi
tions étaient là au vu des résul
tats du début de saison. J’ai ac
compli mon job jusqu’à la fin et
je  remercie  d’ailleurs  le  club
pour  sa  confiance,  j’ai  finale
ment  été  le  seul  membre  du
staff  à  vivre  la  saison  jusqu’au

bout. »
D’abord  préparateur  physique,
Bruno Leclercq a ensuite pris le
relais de Dante Brogno en épau
lant  Steve Pischedda.  « Steve  et
moi  avons  relevé  le  challenge
sans  jamais  rechigner  à  la
tâche. » S’il s’est retrouvé avec la
double casquette d’entraîneur et
de  préparateur  physique,  il  a
aussi  connu  un  troisième  T1,
avec l’arrivée d’Arnauld Mercier.
« Ce qui n’est pas évident, car il
faut toujours s’adapter, mais je
suis  content  de  la  saison.  Les
joueurs n’ont pas eu de gros pé
pins  physiques,  étant  en  ordre

physiquement du début à la fin,
à part bien sûr en raison de bles
sures de contacts. »
Il souligne aussi le plaisir qu’il a
pris à travailler avec les Borains:
« C’était un groupe vivant,  très
vivant », résumetil. « Et je veux
souligner  le  professionnalisme
d’un Lorenzo Lai, 36 ans, qui a
assumé un championnat entier.
Je  lui  tire  mon  chapeau  d’être
encore si performant et d’avoir
une  telle  influence  sur  le
groupe. » La page des « Verts » se
tourne, place à un nouveau cha
pitre montois. 

STÉPHANE DUPUIS

Il y a déjà travaillé de nombreuses années ! © Eric Ghislain

Préparateur physique, puis aussi T2 du côté des Francs Borains
cette saison, Bruno Leclercq fait son retour au RAEC Mons : « sa
maison », puisqu’il y a déjà fait plusieurs passages, notamment
les six dernières années avant la faillite.

FOOTBALL

Bruno Leclercq,
du RFB à Mons :
« Ma maison ! »

Si  le RFB a mis  à  l’épreuve pas
mal de tests lors des trois joutes
amicales  qui  ont  marqué  la  se
maine  écoulée,  le  T1  Arnauld
Mercier  a  également  profité  de
ces  rencontres  sans  enjeu  pour
voir à l’œuvre plusieurs jeunes, à
l’instar de Romain Laurent, Tizia
no Crapez ou Jessy Ndombou qui
ont tous reçu des minutes de jeu.
Le dernier cité a d’ailleurs disputé
les trois matches du triptyque et
ainsi pris ses marques dans l’ef
fectif de Nationale 1. Champion

de  P4D  avec  l’équipe  B,  l’atta
quant  de  19  ans  est  motivé
comme jamais à l’idée d’intégrer
le  noyau  A  cet  été.  « �J’ai  eu  la
chance  de  m’entraîner  à  plu
sieurs reprises avec l’équipe pre
mière et de m’asseoir sur le banc
lors du match face à La Louvière
Centre �», relate le jeune homme.
« �C’est avec énormément de mo
tivation et de détermination que
je m’apprête à attaquer la pause
estivale. Même si la saison est ter
minée, la préparation ne fait que

commencer �! Et pour moi, elle ne
se limite pas aux terrains. J’ai une
mentalité de battant, de compéti
teur, et je compte bien m’entraî
ner  dur  dans  les  prochaines  se
maines pour être au top à la re
prise �».

« �Très enrichissant �»
Le T1 Arnauld Mercier n’a donc
pas manqué de donner du temps
de  jeu aux  jeunes du cru qu’ils
qualifient  de  « �joueurs  avec  un
très bon état d’esprit et des quali

tés  à  faire  valoir �»,  Jessy  Ndom
bou, au même titre que ses équi
piers de l’équipe B, n’ont aucune
certitude de rejoindre les troupes
de N1 le 4 juillet prochain, date à
laquelle le premier entraînement
de l’exercice 20222023 sera don
né. « �Je ne sais pas, mais cette ex
périence  fut  très  enrichissante.
Au  fil  des  matches,  j’ai  osé  de
plus en plus. Et le coach et le staff
étaient derrière moi pour m’en
courager et me replacer �». 

T.M.

Jessy Ndombou espère le noyau A
LE P’TIT JEUNE QUI MONTE AU RFB

Avec Hedy Chaabi. © F. Patty


