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De  la  direction  au  banc  de
touche en passant par les sup
porters,  les Verts borains  sont
passés par toutes les émotions,
ce mercredi soir, sur le terrain
synthétique  de  Ninove  (12).
S’ils sont parvenus à arracher
trois  points  au  mérite  et  au
courage, il s’en est fallu de peu
pour  que  leurs  adversaires
n’égalisent,  malgré  un  entre
jeu  et  une  défense  renforcés
par les montées au jeu de Na
than  Durieux  et  Grégory  Gri
sez. 
Romain Donnez, lui, continue
son bout de chemin devant la

cage d’Adrien Saussez. 
Titularisé  pour  la  quatrième
fois  en  autant  de  sorties  offi
cielles, le Binchois de dixneuf
ans  s’impose dans  le onze de
base d’Arnauld Mercier avec la
volonté  de  saisir  sa  chance
quand elle lui est donnée.

« Sur cette lancée »
Qui  pourrait  croire  que  l’an
cien  jeune  du  Sporting  de
Charleroi  vit  ses  toutes  pre
mières minutes de jeu avec des
adultes �?  « �Contre  Ninove,
c’était  en  tout  cas  l’un  des
matches les plus difficiles que

j’ai  vécu �»,  réagit,  soulagé,  le
défenseur  droit  dont  l’équipe
évolue  avec  trois  arrières.
« �Mais on n’a rien lâché. Nous
aussi, on a livré une prestation
très dure. Sur un petit terrain,
les  grands  gabarits  adverses
nous ont compliqué la tâche. Il
fallait  sortir  un  gros  match
pour  tenir  le  résultat  et
prendre  les  trois  points.  C’est
ce qu’on a fait �».
Une  victoire  acquise  dans  la
douleur  qui  galvanise  les
troupes  d’Arnauld  Mercier.
« �On  n’a  pas  douté  durant  la
préparation,  mais  on  se  de

mandait comment ça allait se
passer �»,  confie  Romain  Don
nez. « �Les leaders ont alors pris
le groupe en main et on s’est
dit  qu’on  aborderait  chaque
match  un  à  un.  Les  résultats
ont suivi et on ne compte pas
s’arrêter là. Tout le groupe sent
qu’il y a quelque chose à réali
ser cette saison. Et on compte
bien  continuer  sur  cette  lan
cée �». 

Et la concurrence ?
À l’heure où la direction bous
sutoise s’active pour ficeler son
noyau  par  l’arrivée  d’un  ou

deux  défenseurs    et  Dimitri
Mohamed a rejoint l’effectif of
ficiellement ce jeudi , la nou
velle recrue reste confiante. 
« �Il faut de la concurrence �! Elle
est obligatoire dans un groupe.
Pour le moment, le noyau est
tout  juste  et  l’arrivée  de  ren
forts  hausserait  sans  aucun
doute  le  niveau  de  l’équipe.
Personnellement, je ne suis pas
du genre à me reposer sur mes
acquis,  même  je  suis  content
de ce début de saison. Le cham
pionnat  s’annonce  long  et
plein de facteurs peuvent inter
venir  comme des  suspensions

ou  des  blessures.  Je  profite
donc  du  moment  présent  en
me  donnant  à  100%  pour
l’équipe �». Jeune et mature. 

T.M.

« On ne compte pas s’arrêter là »
ROMAIN DONNEZ, DIX-NEUF ANS

Solide prestation. ©F.Patty/RFB

Avec la montée du All Star Boussu
en  D2  nationale,  Hellas  Thulin
tiendra seul le flambeau du Bori
nage en D3 nationale cette saison.
Les Thulinois évolueront dans une
série au nouveau visage, avec des
clubs  essentiellement  originaires
du Centre et de Charleroi. Après
une saison difficile, le club thuli
nois espère retrouver une certaine
stabilité et sérénité. « L’objectif est

de  mieux  débuter  que  la  saison
dernière  »,  explique  Andreas
Tsoulchas, joueurentraîneur. « Le
premier tour l’an dernier fut catas
trophique.  Le  départ  surprise  du
coach en début de saison avait lais
sé des traces. Il avait fallu attendre
le second tour pour voir l’équipe
revivre, que ce soit sur le terrain
ou dans les vestiaires. L’objectif est
de continuer sur cette lancée. C’est
pourquoi  nous  avons  décidé  de
me laisser  la main au niveau du
coaching.  Je  serai  aidé  par  Paolo
Marguglio,  autre  joueur  du
groupe.  De  cette  manière,  nous
pouvons  privilégier  la  bonne  en
tente dans le groupe et miser sur
le plaisir de jouer ensemble. » 
A l’aube de cette nouvelle saison,
l’homme fort du Hellas Thulin re
connaît ne pas avoir préparé son

équipe.  «  Avec  les  vacances,  le
foot,  la  vie  de  famille,  les  bles
sures… C’était compliqué de tous
se retrouver. Nous allons donc dé
buter  le  championnat  sans  véri
table préparation. Physiquement,
la  majorité  des  joueurs  seront
prêts avec le foot. Il faudra peut
être  quelques  semaines  pour  re
trouver nos automatismes. »

« Saison du plaisir »
Le  noyau  du  Hellas  Thulin  sera
composé  d’une  quinzaine  de
joueurs. Peu de départs sont à ac
ter durant  le mercato estival. On
soulignera  le  retour  de  Hakim
Ammar et de Majid. « J’ai encore
quelques  joueurs,  dont  deux  an
ciens qui sont sur  le point de si
gner,  mais  je  préfère  attendre
d’avoir  les  papiers  en  main  »,

conclut Andreas Tsoulchas. « C’est
notre cinquième saison en D3 et
les  trois dernières  furent particu
lièrement  difficiles.  J’espère  que
celleci  sera celle du plaisir et de
l’amusement. Nous avons les qua
lités pour jouer la première moitié
de classement mais le champion
nat est assez inédit. Le tout sera de
trouver la bonne carburation pour
passer une saison tranquille. » 

SYLVAIN COTMAN
> Staff: Andreas  Tsoulchas  (T1),
Paolo Marguglio (T2).
> Gardiens: Philippo Bertini, Gaë
tan Normand.
> Joueurs: Guner Cinar, Julian De
cuyper,  Majid  Hammada,  Farim
Maatoug,  Paolo  Marguglio,  Ro
main  Saudoyer,  Andreas  Tsoul
chas, Hakim Ammar, Taner Bula
zar, Abdelkader Bourdji.

Hellas Thulin veut retrouver de la stabilité 
FUTSAL - D3 LIGUE

Les Thulinois sont « seuls » en D3 à la Ligue. ©D.R.

Seul pensionnaire de la ré-
gion en D3 à la Ligue, Hellas
Thulin aimerait oublier les
deux saisons minées par le
Covid et le dernier exercice
ponctué par divers déboires
en interne. Andreas Tsoul-
chas et Paolo Marguglio
prendront les rênes en tant
que joueurs-entraîneurs. 

D
ix années de football au
service de Mouscron, et il
a fallu une  faillite pour
que  la  belle  histoire

prenne fin, en juin dernier Avec
près de 250 matches sous pavillon
hurlu, dont plus de 150 en Divi
sion 1, Dimitri Mohamed était le
pilier du club aujourd’hui dispa
ru. Arrivé durant l’été 2012 à l’Ex
cel, le Français a tout connu, tout
vécu  làbas  au  Canonnier,  au
point de devenir le plus capé des
Mouscronnois  « nouvelle généra
tion ». Chaque saison, quand  les
supporters ne voyaient plus trop
dans  quel  sens  le  vent  tournait
pour leur club, ils étaient rassurés
en constatant que, au moins, leur
« Ch’ti » incontournable était tou
jours de la partie.

Via Teddy Chevalier
Un pilier, oui, on vous le dit : les
Francs  Borains  ont  mis  la  main
sur un gars qui a su convaincre
ses entraîneurs successifs, et  il y
en  a  eu  de  nombreux,  à  Mous
cron !  Polyvalent,  l’homme,  33
ans, ne devrait pas tarder à mon
trer  tout  son  talent  sur  les  pe
louses de Nationale 1. « Je me suis
entraîné à Mandel une dizaine de
jours en juillet », explique le nou
veau  transfuge  des  « Verts ».  « Et
j’ai reçu à ce momentlà une pro
position de Virton : j’ai stoppé les
séances pour ne pas me blesser et
je me suis entraîné individuelle
ment, mais les contacts n’ont pas
abouti.  Comme  la  situation  à
Mandel était très difficile, Teddy
Chevalier m’a contacté et j’ai fait
les entraînements avec le groupe
des Francs Borains. »

En suivant son ancien équipier au
RFB  avec  quelques  semaines  de
décalage, Dimitri Mohamed se re
lance en Nationale 1, après avoir
connu le football de haut niveau
durant  de  nombreuses  saisons :
« J’espérais  rester  au  moins  en
D1B »,  concèdetil,  « mais  en
voyant les semaines passer, je n’ai
pas été contre un petit bond en
arrière : Teddy m’a beaucoup par
lé de la qualité de l’équipe et ça
m’a  aidé  dans  ma  décision.  On
sent  qu’il  y  a  quelque  chose  à
faire, surtout quand on voit l’op
portunité cette année : trois mon
tants  directs  et  un  barragiste...
Mon objectif et celui du club sont
donc communs ! »
Les intentions des Francs Borains
sont claires, l’engagement de Ted
dy Chevalier était déjà un signal
fort,  celui  de  Dimitri  Mohamed
en est un autre : « Je sais que Ted
dy est déjà passé par le club, l’a ai

dé à monter, et je sais qu’il espère
répéter  cette marche en avant »,
ajoute l’exHurlu. « Le RFB a fait
appel à moi pour mon état d’es
prit, mon parcours, et nous allons
faire  le  maximum  tous  en
semble. » 

« C’est alléchant »
Car, oui, ce genre de défi n’a plus
été vécu depuis  longtemps pour
le  fidèle  mouscronnois,  davan
tage habitué à lutter pour la sur
vie  de  son  équipe :  « C’est  allé
chant », se réjouitil.  « J’ai connu
beaucoup de saisons où il a fallu
lutter  jusqu’au  bout,  jusqu’au
dernier  match  parfois,  pour  se
sauver  et  c’est  pesant  mentale
ment. Ici, c’est l’occasion de vivre
quelque chose de nouveau, d’at
teindre un objectif différent. »
Il découvrira de nouveaux adver
saires,  de  nouveaux  partenaires.
« J’en ai déjà croisé certains », pré
cisetil  d’emblée.  « Adrien  Saus
sez à l’Union, ou Megan Laurent,
que  j’ai déjà affronté. Mais  c’est
un changement pour moi ! D’ha
bitude,  ce  sont  les  autres  qui
changent et moi qui reste et ac
cueille  les  nouveaux !  Cela  dit,
j’étais très bien accueilli. » 
Avec l’aide du nouveau capi bo
rain,  cela  aurait  été  étonnant
qu’il  en  aille  autrement :  « Oui,
Teddy et moi, nous nous enten
dions bien à Mouscron », embraie
Dimitri Mohamed. « Et il a un rôle
important  ici. »  Parole  d’un  an
cien porteur du brassard hurlu !

Rôle défensif
Bref, tout devrait aller sans souci
pour le RFB et son nouveau venu,

dont la polyvalence est l’une des
qualités. « Dès le premier jour, j’ai
discuté avec l’entraîneur Arnauld
Mercier »,  conclutil.  « Il  devrait
m’utiliser  en  défense  centrale  à
gauche ou dans  le  couloir, dans
un  premier  temps,  même  si  je
peux  jouer à d’autres postes. Ce
sont  de  toute  manière  les  rôles
que j’ai bien connus ces dernières
saisons.  Evoluer  couloir  gauche
dans une défense à trois, c’est très
agréable  au  vu  de  la  qualité  de
l’équipe. »  Déjà  impliqué !  Mais
comment  en  auraitil  été  autre
ment avec un gars qui s’investit
toujours à fond. Prêt pour dix ans
dans  le Borinage ?  « Et pourquoi
pas,  ce n’est que  le début, mais
faisons un bon petit bout de che
min ensemble, en espérant gravir
les échelons ! » 

STÉPHANE DUPUIS

Des années en D1 dans les bagages de Dimitri Mohamed. © Photonews

Dix années de football à Mouscron, dont la grande majorité à se coltiner les attaquants de Division 1: c’est avec un CV costaud, mais
aussi et surtout avec une mentalité exemplaire que Dimitri Mohamed débarque aux Francs Borains.

FOOTBALL - NATIONALE 1

Le RFB transfère un pilier
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« D’habitude, ce sont les
autres qui changent et moi

qui reste et accueille les
nouveaux ! Cela dit, j’étais

très bien accueilli ici ! »

DIMITRI MOHAMED
Nouveau renfort du RFB

Le rituel était immuable : chaque
été, Dimitri Mohamed était de la
« prépa » à Mouscron. Et 2022 est
arrivé: « Ça a été très difficile de sa
voir que l’Excel n’allait plus exis
ter »,  ditil.  « Dix ans au  club...  Il
fallait que je me remette de ça, rai
son pour laquelle je voulais rebon
dir vite, mais je me suis retrouvé
trois  mois  sans  entraînement  au
sein d’un club, ce qui a été menta
lement  très  dur.  J’espère  encore
vivre quelques saisons au sein du
monde  pro. »  L’Excel,  club  fami
lial, était aussi un point d’attache

pour ses enfants: « Mon gamin et
ma petite y jouaient au foot. Elle a
suivi les traces de son frère, qui a
commencé à quatre ans au Jacky
Rousseau. Il a été très déçu de quit
ter le club, mais aujourd’hui, il est
inscrit à Neuvilleen Ferrain, là où
nous habitons. Il ne marchait pas
encore qu’il suivait Mouscron: ce
la va lui faire bizarre de me voir
dans  un  autre  club! »  Mais  il  de
viendra  vite  un  supporter  des
Verts, où l’ambiance familiale est
d’ailleurs de mise. 

S.DPS.

« Savoir que le club
n’allait plus exister... »

L’APRÈS-MOUSCRON : DUR !


