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LIGUE - NATIONALE

DIVISION 1

Ann. Bruxelles - Futsal Flénu V.21 h 00

DIVISION 2 A

Hermano Jumet - ASJ Berchem V.20 h 15

DIVISION 3 B

Gibo Roselies - Felic Montigny V.21 h 00

LIGUE - HAINAUT

DIVISION 2 A

BDBR Bracquegn. - AS T BLC L.20 h 15
Real Hornu - Alfa La Hestre L.21 h 00
Spirit La Louvière - YB La Louvière L.21 h 15
So Jeunes Dour B - MFC Houdeng L.21 h 15

DIVISION 3 A

FC Marche - Ol. Braine-L-C. V.22 h 00
FC Flobecq - J. Sp. Braine D.20 h 00
LSV Mons - Dream Thulin Ma.21 h 05
Wolf HSP - Borussia Thieu Me.21 h 00
J. Sp. Braine - JC Ecaussin. B Me.22 h 00

DIVISION 3 B

LSV Mons B - Immo S Le Roeulx V.20 h 35
Saint-Vaast Spor B - RSC La Louvière B

S.18 h 05
FC FYZ Seneffe - Immo S Le RoeulxL.20 h 00

Avellino La Louvière - ECC La Louvière
L.20 h 05

Bella Sicilia LL - Lat. St. Strépy L.21 h 15
RSC La Louvière B - Bella Sicilia LLMe.21 h 30

DIVISION 4 A

PR Braine - RS Henripont S.17 h 00

DIVISION 4 B

Sp. Soignies C - Boruss. Soignies S.20 h 00
Icare Mons - LSV Mons C Ma.22 h 00
BC Mons Utd - JC Ecaussin. C J.20 h 35

DIVISION 4 D

La Hestre Galaxy B - Lobosthieu J.22 h 00

VÉTÉRANS A

Blampain ST Braine - Felice Montig.V.20 h 00
Jun. La Louvière - So Jeunes Dour D.19 h 00
Ars. Pont-à-Celles - FLG Armada Frasnes

L.21 h 30
Felice Montig. - RC Anderlues J.22 h 10

UNION BELGE

INTERPROVINCIAL URBSFA C

Eagl. Bruss. - OB Frasnes V.20 h 30

INTERPROVINCIAL URBSFA D

Wemmel Futsal Club - MFC Rebecq
V.22 h 00

PROGRAMME

S
ainte Odile Jeunes Dour
reçoit Futsal Leuven dans
le cadre des seizièmes de
finale de la coupe de Bel-

gique, ce vendredi. Pensionnaires
de D1, les Dourois font leur en-
trée dans la compétition. Alors
que les Louvanistes, évoluant en
D3, ont déjà dû passer trois tours
pour en arriver là. « Je m’attends
évidemment à un match compli-
qué », commente Patrick Poli, pré-
sident et coach dourois. « Louvain
est une équipe bien classée. Il n’a
perdu qu’un match depuis le dé-
but de la saison et en gagnant ses
deux rencontres de retard, il se-
rait leader de sa série. D’après les

échos, il s’agit d’une équipe typi-
quement flamande, bien organi-
sée et au mental d’acier. Nous al-

lons affronter un véritable bloc et
il faudra s’adapter! » 
L’homme fort dourois ne cache
pas ses ambitions dans cette

coupe de Belgique et espère at-
teindre au minimum les quarts
de finale de la compétition où les
matches se joueront en aller-re-
tour. « Et même le dernier carré
de la compétition, pourquoi pas ?
Nous sommes plus ambitieux
cette année en championnat et il
faut pouvoir l’être en coupe éga-
lement. Dans l’histoire du club, le
meilleur résultat en coupe est
d’atteindre les quarts. » Pour le
premier match, le coach pourra
compter sur les meilleurs élé-
ments de son noyau. Aucune ab-
sence n’est à déplorer dans les
rangs dourois. On notera ainsi le
retour de Hichem Guitoun et du

capitaine Adriano Poli, tous deux
en vacances lors des deux der-
nières rencontres de champion-
nat. Sur le banc, le coach Poli de-
vrait aussi être de retour pour di-
riger son équipe. « A condition
que ma tension soit meilleure,
mais j’ai envie d’y être », assure-t-
il. « J’ai quelques petits détails à

régler. La défaite lors de la der-
nière journée ne m’a pas plu.
J’étais absent et visiblement nous
avons continué à faire le jeu alors
que nous étions parvenus à égali-
ser. Le point du partage m’aurait
convenu ! » 
En cas de qualification, Sainte-
Odile Jeunes Dour recevra le vain-

queur du match opposant Rebecq
United (D2) à Shaab Ramillies (D2)
le 10 février prochain. 
> La sélection de Dour: R. Duvi-
vier, T. Duvivier, Poli, Guitoun,
Renard, Goditiabois, Harhaz, De-
bole. 

SYL.C.

Les Dourois entament leur parcours en coupe. © D.R.

Place aux seizièmes de finale de la Coupe ! Sainte-Odile Jeunes
Dour fait son entrée dans la compétition avec sa casquette de
champion d’automne en D1. Les Dourois reçoivent Leuven (D3)
avec la ferme intention d’aller le plus loin possible. 

FUTSAL - COUPE DE BELGIQUE

Ste-Odile vise
au moins 
les quarts

Autre pensionnaire de D1 de
la région de Mons-Borinage,
Futsal Flénu reçoit El Tigre
Halle pour son entrée en lice
en coupe de Belgique. Un ti-
rage qui pourrait s’avérer pié-
geux face une formation fla-
mande de… P1. « Nous
connaissons ce club pour
l’avoir affronté il y a deux ou
trois ans en coupe de Bel-
gique », commente Dany Gar-
cia Rendon, le coach flénu-
sien. « C’est une équipe typi-
quement flamande, soit très

physique. A l’époque, nous
l’avions emporté chez elle.
Nous abordons cette compéti-
tion avec un nouveau costume
sur les épaules. Lors des sai-
sons précédentes, notre objec-
tif était d’atteindre le stade des
entrées en lice des D1 pour en
rencontrer une. Désormais,
nous sommes de l’autre côté
de la barrière où l’adversaire
n’attend qu’une chose, nous
rencontrer ! C’est un match de
prestige pour Halle et il a va
falloir rivaliser. » Pour ce qui

est des objectifs liés à la coupe,
le coach flenusien ne s’est rien
fixé pour le moment. « C’est
du bonus cette saison. On
l’aborde de manière sereine
avec l’envie, évidement, de
continuer l’aventure. »

Une D2 ou une P1
En cas de qualification pour le
tour suivant, Futsal Flenu se
déplacera au début du mois de
février chez le vainqueur de la
rencontre qui oppose Ares
United Bruxelles (D2) et Chal-
lenge Ans (P1).

SYL.C.

> Flenu: Baldan, El Araichi, El
Filali, Ricobene, Dembier-
mont, T. Heddadji, Bouziani,
Porco, Gilson. 

Gare au piège 
pour Futsal Flénu 

FACE À UNE P1 FLAMANDE

« Du bonus ». © Flénu

« Cette année, nous
sommes ambitieux en
championnat, il faut

pouvoir l’être en coupe
également »

PATRICK POLI
Coach Sainte-Odile

Le RFB tient sa troisième re-
crue hivernale. Après Sada
Diallo et Clément Tainmont, le
club boussutois vient d’attirer
Victor Routier, un jeune back
gauche qui évoluait au sein de
l’équipe B du Standard. « J’ai
été formé à Valenciennes, de
neuf à dix-huit ans », com-
mente-t-il. « Je n’ai pas réfléchi
longtemps lorsque le club lié-
geois m’a ensuite proposé un
contrat professionnel de deux
ans, avec option. Il s’agissait
d’une énorme opportunité,
que je devais saisir ». Le Fran-
çais a peu joué en 2022-23.
« J’ai toujours respecté les
choix du coach, qui avait ciblé
un type bien précis de défen-

seurs dont je ne fais pas partie.
Le premier objectif, en rejoi-
gnant Boussu-Bois et la N1, est
forcément de retrouver le plai-
sir sur un terrain. À vingt ans,
je n’ai qu’une envie : jouer au
foot ! » Formé en tant que dé-
fenseur central, mais aligné
sur le flanc gauche depuis plu-
sieurs saisons, Victor Routier
est capable d’évoluer dans une
défense à trois, à gauche, ou à
quatre dans un couloir. Et au
RFB, ça tombe bien… « Je n’ai
pas le gabarit d’un défenseur
de Premier League », poursuit-
il. « Mais balle au pied, je suis
assez technique, ce qui m’offre
des possibilités de percuter sur
mon côté. J’ai aussi un bon jeu
de tête, avec de la présence
dans les duels ». Il est prêté jus-
qu’en juin prochain, date à la-
quelle le contrat qui le lie au
Standard arrive à expiration.

« Il existe une option de deux
saisons, mais seul le club peut
prendre la décision de la lever
ou pas. L’équipe bis, en D1B, a
réalisé un bon début de cham-
pionnat et figurait même dans
le top-5 après six ou sept jour-
nées, elle a ensuite connu une
grosse baisse de régime et a dé-
gringolé dans le classement. La
moyenne d’âge est très basse,
environ 17 ans, mais les ensei-
gnements positifs sont nom-
breux pour une première an-
née au sein du monde profes-
sionnel ». Le gaucher s’entraîne
à Vedette depuis plusieurs
jours. « Je connaissais déjà
quelques joueurs, comme Na-
than Fuakala et Clément Des-
chryver, que j’ai côtoyés à Va-
lenciennes. Tout comme Ales-
sio Caufriez, qui a toutefois dé-
cidé de quitter le RFB il y a
peu. Et puis, de nom, je savais

qui était Teddy Chevalier puis-
qu’il était en équipe première
à VA lorsque j’étais en jeunes.
Plusieurs raisons m’ont poussé
à relever le défi des Francs Bo-
rains. Les ambitions du club,
d’abord, car j’aimerais vrai-
ment l’aider à rejoindre la
D1B. Je savais aussi que le
groupe était qualitatif et com-
posé de plusieurs joueurs
aguerris pour parvenir à at-

teindre les objectifs. Et puis, je
ne le cache pas, j’aimerais aus-
si rejouer, me montrer, d’au-
tant que j’arrive en fin de
contrat dans quelques mois ».
Par contre, il ne sera pas en-
core disponible ce samedi pour
la réception de Charleroi B.
« Non, je ne serai sans doute
pas encore qualifié. Mais je le
serai pour le week-end sui-
vant. » Le mercato du RFB n’est
pas terminé…

MAXIMILIEN WILGAUT

Un jeune du
Standard au RFB

FOOTBALL – NATIONALE 1

Le Nordiste ne sera pas disponible ce samedi. © Photo News

Victor Routier, un défenseur
gaucher de 20 ans, est prêté
dans le Borinage jusqu’en fin
de saison. 

« Je savais que le noyau du
RFB était qualitatif et
composé de joueurs

aguerris pour atteindre
l’objectif, la D1B »

VICTOR ROUTIER
Recrue du RFB


