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Sainte-Odile Dour
passe la 6ème...
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Focus...
Sainte-Odile
passe la 6ème
Patrick Poli retourne
en D1
Vilvorde a porté bonheur à
Sainte-Odile Dour. Le Cosmos La
Hestre ne sera plus le seul club
du Hainaut en nationale 1.
Sainte-Odile y arrive avec ses
petits sabots. Patrick Poli resitue
les bonnes raisons du titre : "Les
5 raisons de notre montée? La
Le Staff
jeunesse et le talent des jeunes
formés au club. Notre fierté.
L'envie du groupe et des anciens d'atteindre
l'objectif. Le sérieux à l'entraînement. Un groupe
à l'écoute et, sans forfanterie, le duo que je
forme avec Manu Maiolino. Notre complémentarité nous permet de nous comprendre sans
grand discours. On reste uni la saison prochaine. On sait que l'on perd Mourrad El Araichi
qui va à Cosmos La Hestre. Nathan Durieux va
se consacrer exclusivement au foot et mon fils
Adriano se tâte entre foot et foot en salle. On
n'est pas inquiet, on va recruter sagement et de
manière ciblée pour mériter de rester en D1".
La D1, Patrick l'a connue avec Flamengo Mons :
"On était passé de D3 en D1, un bon souvenir.
Je ne suis resté qu'une demi saison à la tête en
D1 et Manu Maiolino m'avait succédé sans que
cela nous pose de problème relationnel dans
le futur. La preuve, quelques saisons plus tard,
on est toujours ensemble à la tête de SainteOdile".

Sainte-Odile,
priez pour Dour
Manu Maiolino revient en D1
La division 1, Manu Maiolino l'a connue dès sa
première année comme gardien de... Boussu.

7110 Strépy-Bracquegnies
Rue Mon Gaveau 25
Tél. 064 671 770
info@european-graphics.be
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Septembre 2019
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Equipe 1ère Sainte-Odile Jeunes Dour

On connait la suite brillante. Les Newpers
Anderlues, Ecaussinnes, le sacre de champion de Belgique, un international légendaire,
élu meilleur gardien du Mondial au Paraguay.
Comme entraîneur, il va goûter, pour la quatrième fois, aux "délices" de l'élite :
"C'est, sans doute, la plus belle aventure car
celle d'un centre de formation qui vient
de provinciale pour grimper échelon après
échelon au sommet. C'est notre principale
satisfaction à Patrick Poli et moi de rester
conforme au projet initial. Il y avait une
majorité de jeunes de notre centre de formation dans l'équipe qui monte en D1. On gardera cette base pour l'an prochain avec bien
sûr le renfort de joueurs d'expérience car la
D1, c'est devenu du très lourd".
Manu sait de quoi il parle : "Avec les départs
de Hamme et Selaklean Thulin, le niveau est
moins relevé au sommet. Par contre le niveau
moyen de la D1 s'est amélioré. On va donc
devoir beaucoup travailler et soigner les
détails pour être vite à niveau et accrocher
les points chez nous en adoptant le schéma
de jeu que l'on maîtrise le mieux".
Manu est décidément très heureux cette
année : "Ma sélection espoirs du Hainaut est
devenue championne de Belgique. C'est une

Le plus jeune : Renard Hieronym

première. Il y a 25 ans, Alain Battard avait amené l'équipe
hennuyère en finale. Cette fois, on a été au bout". Focus à
100% sur le foot en salle, "MM" se remémore ses expériences
de coach parmi l'élite : "J'avais commencé avec Ecaussines
à la fin de ma carrière de joueur. Ce n'était pas une top
expérience mais elle m'a servi par la suite. Avec Magic Dour,
on avait gagné la Coupe de Belgique en D2 avant de nous
retrouver en D1 avec un projet qui n'a pas longtemps tenu
la route en coulisses. J'ai ensuite coaché Flamengo Mons en
D1 pour assurer un maintien plus une saison avant que le
club ne parte vers sa disparition. Ici, la montée se fait avec
le club que l'on a fondé avec Patrick et que l'on maîtrise
à 100%. Il n'y aura pas d'excuses. En cas d'échec au moins
c'est clair".

Sainte-Odile Dour en D1
Patrick Poli :
" Une aventure fantastique"
Patrick Poli est un des fondateurs de l'aventure Sainte-Odile.
Un projet formateur qui se transforme en équipe d'élite avec
...des joueurs formés au club. Pourvu que cela dure...
Patrick... Votre bilan sportif...
"Le bilan est plus que positif vu notre montée en Nationale
1. Comme satisfaction, on ne pouvait pas mieux. Finir
deuxième et jouer le tour final pour la montée en D1. Un
scénario parfait. Aucune déception, ni regrets. On retiendra

Sainte-Odile Jeunes Dour - Montée en D1

Le Duo

deux super matches. Contre le champion, ZVC Assebroek à
domicile avec une victoire 4-1 et la confrontation directe
contre Gold Lachs Seraing pour la montée. On a joué à
4 joueurs pendant 28 minutes avec la victoire en finale
10-6. Mon second coup de coeur : voir mes JEUNES jouer en
Nationale 1, la saison prochaine. La plus belle satisfaction
pour notre club. Le mix JEUNES et expérience a porté ses
fruits".
Pour la Saison 19-20, vos transferts "in" à ce jour?
"Pour le moment, on travaille avec Manu en silence. L'avenir
reste axé sur les Jeunes. Un ou deux joueurs d'expérience
seront là pour encadrer correctement nos jeunes. On perd,
en effet, Mourad EL ARAICHI qui va vers Cosmos La Hestre
et Mathieu GARCIA arrête".
Votre projet sportif pour votre première en D1? :
"Le projet est à long terme. D'abord, le maintien et la stabilité de notre club. Après, chaque année apportera une pierre
à l'édifice au club. L'ambition du club est la cerise sur le
gâteau et nous allons mettre tout en oeuvre pour relever
ce nouveau défi.La structure sera différente car à l'échelon
supérieur, les frais, l'inscription, les déplacements sont plus
élevés et on va mettre en place une structure financière
pour le bien du club. Le Staff va s'étoffer pour que le club
grandisse. Il y a plus de trois grands clubs en D1 mais le trio
GB Geo Hoboken, AS Scharbeek et Cosmos La Hestre sera
présent dans la course en tête".

L'Edito d'Alain
Derrière l'édito...
Une saison pas si mal...
18-19 avait plutôt mal commencé avec l'annonce en avantsaison du départ de Selaklean Thulin vers le championnat
de France.
Ablak y a réussi son pari: montrer dès le premier coup en
division 1 avec comme objectif d'être bientôt européen. Il y a
un peu de Hainaut dans un futur grand de France...
La saison s'est terminée en happy end pour notre province
avec la montée de St Odile Dour en D1, les inattendus play off
du Cosmos La Hestre, le bon comportement d'ensemble de
nos clubs de nationale et les espoirs du Hainaut, champions
de Belgique. Ca remet du beurre dans les épinards de notre
réputation.

Dans la rubrique bémol, il y a bien la seconde rétrogradation
en autant d'années, des Red Stars de La Louvière. Les Reds ont
prévu de s'armer de suite pour remonter sine die.
Les créations de clubs en provinciale sont en nombre supérieure aux naturelles disparitions. Le foot en salle est une matière
très mouvante sans être émouvante. Il est facile de créer un
club entre potes pour le fun. Il l'est moins de le gérer.
Le message en forme de prise de conscience de Patrice
Dessimeon sur la nécessité de pensée structure en même
temps que plaisir a le mérite d'exister.
Elle coïncide avec l'émergence de clubs qui ont travaillé dans
le bon ordre: mise en place d'une équipe dirigeante qui anticipe les problèmes avant de se lancer dans l'aventure sportive.
Patrice ne se veut pas donneur de leçons. Il conscientise et
A. B.
conseille. La méthode douce...

Coup de flash en Coupe du Hainaut

Arbitre de la finale de la coupe du Hainaut : M. Canivet

Finaliste de la coupe du Hainaut : Pirongala Manage

Vainqueur de la coupe du Hainaut seniors :
Boca Hermano Jumet

Remise du trophée au vainqueur
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Avis officiels
P.V. de l'Assemblée Générale
statutaire - Saison 2018-2019
Mons Université - 12/06/2019
Rapport administratif
ASSEMBLEE GENERALE DU 12.06.19
Pt.1 Vérification des pouvoirs des délégués
Membres comité et commissions présents :
Mad. DURIEUX, MM. DUCA, MAYARD, SPITAELS,
WALLEMME et DESSIMEON pour le CEP. Mad
DESMET, BERNARD pour la CAP. M. FRERE,
MARTINQUET, DEWULF, FLORENCE pour la CSP.
MM. BELLEMANS et BISTAFFA pour la CPA. Excusé
: Aucun. Absents : Mad. MORDANT MM. MEUNIER,
GAIN, BOURQUIN, GOMME, RARY, LECOMTE,
GODEAU, VARCAS.
Clubs. La vérification a été faite par les membres
de commissions présents
Clubs représentés : 1021, 1028, 1091, 1193, 1581,
1582, 1584, 1630, 1645, 1722, 1765, 2232, 2277,
2358, 2469, 2532, 3197, 3253, 3296, 3327, 3466,
3595, 3660, 3716, 3737, 3773, 3775, 3777, 3876,
3912, 4184, 4191, 4192, 4214, 4353, 4457, 4617,
4620, 4626, 4640, 4642, 4651, 4661, 4772, 4788,
4803, 4940, 4955, 4962, 4985, 4992, 5127, 5129,
5131, 5145, 5147, 5233, 5243, 5308, 5359, 5374,
5375, 5379, 5405, 5409, 5454, 5456, 5460, 5501,
5538, 5540, 5545, 5546, 5547, 5550, 5558, 5559,
5581, 5585, 5587, 5589, 5671, 5683, 5692, 5695,
5705, 5716, 5725, 5744, 5750, 5790, 5828, 5829,
5830, 5852, 5856, 5857, 5875, 5891, 5941, 5950,
5952, 5973, 6001, 6059, 6061, 6062, 6071, 6072,
6077, 6186, 6187, 6188, 6190, 6191, 6192, 6193,
6443, 6459, 6462, 6468, 6472, 6481, 7014, 7023,
7024, 7057, 7065, 7066, 7071, 7072, 7073, 7074,
7077, 7085, 7098, 7100, 7106, 7118, 7141, 7143,
7148, 7159, 7162, 7166, 7167, 7173, 7174, 7175,
7189, 7193, 7206, 7217, 7218, 7247, 7261, 7263,
7267.
Clubs absents : 2043, 2160, 2461, 2728, 2896,
3158, 3903, 4048, 4049, 4186, 4250, 4405, 4618,
4671, 4844, 4917, 5032, 5208, 5236, 5458, 5490,
5624, 5691, 5731, 5745, 5773, 5826, 5942, 5945,
5960, 5962, 5968, 5969, 5971, 6006, 6060, 6184,
6185, 6194, 6161, 7025, 7055, 7070, 7079, 7084,
7088, 7095, 7097, 7099, 7107, 7108, 7136, 7142,
7144, 7164, 7169, 7172, 7188, 7198, 7257, 7260,
7264, 7265, 7271
Pt.2 Rapport du comité exécutif (CEP)
Comité exécutif : 9 réunions. Missions des membres aux niveaux : provincial – national – LFFS –
relations publiques
Organisation du C.E.
Championnats : seniors – jeunes – dames – vétérans
Coupe du Hainaut (seniors – réserves – dames –
jeunes – vétérans)
17ème coupe de la Ligue hennuyère – Super
Coupe Hainaut
36ème challenge C. & R. Dartevelle – 16eme
challenge J.P. Thibaut – 11ème Mémorial Michel
Mons
Le CEP a mis sur place une Sélection provinciale espoirs compétitive, avec l’aide de son coach
Emmanuel MAIOLINO.
SAISON 2018-2019
CHANGEMENT DE DENOMINATION CLUBS
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Mat 6190 JUNIORS LA LOUVIERE devient ARG
JUNIOR LA LOUVIERE
Mat 7159 MF BASCOUP HAINE ST PIERRE devient
NEW TEAM LA HESTRE
Mat 5308 ISOFUL PIETON devient FUTSAL
PIETON
Mat 5875 JEUNESSE COUILLET devient FUTSAL
COUILLET
Mat 6472 BOZE MARCHIENNE devient DZ CARS
GOUTROUX
Mat 5546 FS SAINTE-ODILE JEUNES DOUR
devient SO JEUNES DOUR
Mat 5547 VICTORIA MORLANWELZ devient
GOLD & BLACK PERUWELZ
Mat 1091 CBR HARMIGNIES devient FUTSAL
QUEVY
Mat 3296 HCTE COSMOS LA HESTRE devient
HCTE DOMI IMMO MANAGE
MONTEE – DESCENTE 2019 – 2020
Attention : si descendant(s) de nationale ABFS descendant(s) supplémentaire(s) !!!! À tous les «
niveaux »
DIVISION I PROVINCIALE
Montant en nationale : le premier – descendants :
les équipes classées : 14 – 13 – 12èmes
DIVISION II PROVINCIALE
Le premier monte – descendants : les équipes
classées : 14 –13–12èmes
Tour final entre les trois 2èmes pour désigner un
montant supplémentaire, si plus d’un montant
calcul par le coefficient
DIVISION III PROVINCIALE
Le premier monte – descendants : les équipes
classées : 14 – 13 – 12èmes
Tour final entre les six 2èmes pour désigner 3
montants supplémentaires ; si plus de trois montants, calcul par le coefficient.
DIVISION IV PROVINCIALE
Les 2 premiers classés montent
(Voir règlement provincial pour les équipes B,
C, D)
CLASSEMENT A LA FIN DE LA SAISON
Le classement se fait selon le nombre de points
obtenus : 2 points par victoire – 1 point pour
un nul.
En cas d’égalité de points entre 2 équipes, il sera
tenu compte consécutivement :
• Du plus grand nombre de matches gagnés
• Du plus petit nombre de forfaits ou de matches
perdus 5–0 par sanction administrative
• Du résultat des 2 rencontres entre les 2 clubs
ex-æquo en tenant compte du goal-average (différence de buts)
• Du goal-average (différence de buts)
• Du plus grand nombre de buts marqués
• Du plus petit nombre de buts encaissés
• Si l’égalité persiste, test-match sur terrain neutre
(avec tirs au but si nécessaire).
En cas d’égalité de points entre plus de 2 équipes,
il sera tenu compte consécutivement :
• Du plus grand nombre de matches gagnés
• Du plus petit nombre de forfaits ou de matches
perdus 5–0 par sanction administrative
• Si l’égalité persiste, un nouveau classement

sera établi en tenant compte uniquement des
matches entre les équipes concernées (ex : si 3
équipes classement sur 6 matches, si 4 équipes
classement sur 12 matches, etc. …), il sera alors
tenu compte consécutivement :
• Du nombre de points
• Du nombre de victoires
• Du goal-average (différence de buts)
• Du plus grand nombre de buts marqués
• Du plus petit nombre de buts encaissés
Si malgré tout, l’égalité persiste encore, un tour
final sera organisé entre les équipes concernées
(avec tirs au but après chaque match)
LISTING (RAPPEL)
Pour être considéré comme régulier, le joueur
(ou le membre) doit avoir rentré son document
d’affiliation (correctement rempli) avec la copie
recto-verso de la carte d’identité au secrétariat
provincial. C’est le cachet du secrétariat provincial qui officialise la date d’affiliation du joueur. Le
membre actif doit aussi faire remplir par un médecin l’attestation d’absence de contre-indication à
la pratique du Football en Salle.
S’il est en règle, il peut donc jouer sans être repris
sur le listing. (Avec toutefois des frais administratifs).
Néanmoins, les clubs doivent s’assurer que les
documents sont bien rentrés au secrétariat et
qu’ils sont en ordre (signature(s), dettes, …).
Un système informatique est en cours de réalisation, les informations vous parviendront dans les
meilleurs délais

Notre championnat commencera la semaine
du 02 septembre 2019
Comme de coutume, des réunions se tiendront,
par région, fin août (Soignies, Anderlues, Manage
etc.…) afin de vous distribuer calendrier, listing,
bloc d’arbitrage, documents d’assurances…. (Vous
serez convoqués par email).
CHAQUE CLUB RECEVRA EN MEME TEMPS
QUE LES DOCUMENTS UN BALLON
Nous vous souhaitons à tous de passer d’excellentes vacances et nous vous signalons que le bureau
provincial sera fermé du 15 juillet au 28 juillet
inclus. Sauf sur rendez-vous.
Candidatures au sein des commissions
provinciales
Néant
SITE INTERNET
Visitez notre site internet
http://www.footsalle-hainaut.be/
Ce site, reconnu par notre comité exécutif, est
officiel et doit être considéré comme notre magazine FOOTBALL EN SALLE
Nous vous rappelons que le site est un moyen
officiel de communication entre la fédération et
les clubs, ces derniers sont priés de le consulter
REGULIEREMENT, toutes les informations importantes y sont reprises telles que :
• Modifications (salles, heures, jours)
• Désignations d’arbitres
• Décisions administratives (forfaits, suspensions)
• Convocations (aux AG, aux diverses commissions « disciplinaires » et autres)
• Les divers PV
• Les suspensions
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Et pour information uniquement le cumul des - Le manque de constance typique de l’évolution
cartes jaunes (les clubs doivent gérer eux-mêmes de la société
le nombre de cartes jaunes et le calendrier de la - Les pressions familiales (mine de rien, un arbitre
suspension)
est un homme fort absent de chez lui)
Pt.3 Rapport des commissions
- L’insécurité ressentie
Commission sportive - Saison 2018-2019
- La menace sur son intégrité physique
1. Discipline : • Réunions : 9 • Dossiers traités : 37 - Etc …
• Exclusion jugée suffisante et/ou recommandaCe n’est pas par hasard que je vous parlais d’un
tion : 6 • Suspensions : - Moins de 7 semaines : 26
«même combat» parce que nous sommes inti• - De 7 à 13 semaines : 5 • - De 14 à 26 semaines
mement persuadés que vous, clubs, vivez à peu
: 11 • - De 27 semaines à 1 an : 2 • - De 1 à 2 ans :
de choses près les mêmes problèmes que nous
1 • - De + de 2 ans : 3 •
dirigeants de l’arbitrage. Où sont les joueurs, les
2. Réclamation : 4 Dossiers dont 4 Recevables et 1 arbitres d’antan ? Qu’est-ce que je n’ai pas vu et
Fondé et 3 Non Fondés
en province et au national des matches non joués
3. Administratif : 64 Dossiers traités dont : • 24 pour forfait d’un des deux clubs ? Et si on gratte
forfaits administratifs pour avoir aligné un joueur un peu, on découvre que le forfait expliquant le
ou un officiel non affilié à la date (initiale) du match non joué relève d’une décision du club qui
match • 12 forfaits administratifs pour avoir aligné renonce et qui est donc « forfait » (souvent les
un joueur ou un officiel suspendu pour abus de visiteurs car il y a le paramètre déplacement et
cartes jaunes • 6 forfaits administratifs pour avoir temps de déplacement). Ce mot « forfait » est une
aligné un joueur ou un officiel suspendu par une sorte de ver dans le fruit pour une fédération qui
commission disciplinaire • 6 forfaits administratifs essaie d’aller de l’avant.
pour avoir aligné plus de 2 joueurs de l’équipe Décembre, un vendredi soir, match à Erquelinnes
A en équipe réserve • 6 forfaits administratifs : 35 km à se « taper », il fait froid, le feu à pellets
pour équipe réduite à moins de trois joueurs donne une douce chaleur à la maison ; dur de pardurant la rencontre • 5 forfaits administratifs pour tir et « on » téléphone au coach à 75 minutes du
non-respect du règlement provincial • 3 Forfaits match pour annonce une quelconque pathologie
administratifs pour avoir aligné plus de 3 joueurs qui empêche l’intéressé d’aller jouer ce soir ; dans
de l’équipe B en équipe A • 1 Forfait administratif la réalité il n’en est rien évidemment : c’est une
pour arbitre occasionnel pas affilié • 1 forfait défection avec motif bidon comme on en connait
administratif pour avoir fait jouer en senior un au national et dans toutes les provinces par dizaijoueur en statut « jeune »
nes chaque saison. Je pourrais vous donner des
exemples semblables pour ce qui est de l’arbitre
4. Transactions : 66 cas
qui lui aussi renonce parfois à quitter le milieu
5. Refus de transaction : 6 cas
familial. Si cette situation fait plaisir à la famille (à
6. Opposition : 0 cas • 792 cartes jaunes distri- Madame en tête), voyons l’autre face de ce probuées lors de la saison 2018-2019
blème d’absence :

Commission d’Appel
Réunions : 3 - 4 cas traités - 4 recevables dont 2
non fondés
Commission d’Arbitrage
ARBITRES ET CLUBS : UN MEME COMBAT
Mesdames, Messieurs,
J’ai ainsi intitulé mon exposé de ce soir pour
vous inviter à combattre avec la CPA contre des
effets pervers dans notre sport d’une évolution
de notre société pas toujours remarquable à tous
points de vue.
Mais je ne vais pas manquer à mes devoirs élémentaires et commencerai donc par vous rendre
compte des travaux de la Cpa. C’est plus de 5000
désignations que notre secrétaire Cpa a réalisées
tout au long de cette saison finissante avec une
garantie, sur papier, à chaque match, un nom d’arbitre correspondait. Cela veut donc dire un arbitre
à CHAQUE match. Je sais que dans la réalité ce
ne fut pas tout à fait ça et des échos m’informent
que quelques clubs regrettent deux à trois des
matches les concernant où l’arbitre brillait par
son absence : on comprend bien entendu mais j’y
reviens tantôt. Il faut en outre savoir que la CPA
Hainaut a réussi la montée en divisions nationales d’un arbitre supplémentaire en la personne
d’Adem SENAL perpétuant ainsi la bonne habitude d’aider le championnat national ABFS en lui
fournissant nos meilleurs arbitres chaque année.
Comme chaque année, nos deux sessions de
cours pour débutants ne nous ont pas fourni des
chevaliers du sifflet à la tonne : tout au plus nous
ont-elles apporté 10 (dix) nouveaux arbitres. En
parallèle, et je sais que vous devinez la suite de
ma phrase, nous avons perdu la même quantité
d’arbitres et ce pour diverses raisons :
- Le ras le bol (effet public, effet joueurs)
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- Un coach en difficultés
- Un club qui renoncera à partir à Erquelinnes car
effectif insuffisant
- Et on entend : on n’est que 4 et pour aller prendre 15 goals, je préfère déclarer forfait
- Des supporters venus et qui ne verront pas de
match
- Un championnat qui va dicter tant dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure ses
conclusions dans une marre de matches non
joués : où va-t-on ??? Ce n’est pas cela le foot
en salle… Imaginez-vous que le règlement, la
capacité de défendre ses arguments finiraient
par avoir plus d’importance que les victoires
concrètes sur l’aire de jeu !!!
Le problème est le même chez les arbitres :
- On en prend trop en termes de disponibilité et
puis on est noyé et on craque en restant chez
soi
- On gère mal son agenda et on oublie son match
ou on y arrive à 22 H 30 pour un match qui a
toujours été fixé à 21 H 30 : à quoi sert un arbitre
qui arrive à la 50eme minute du match ???
- On a été retenu par son travail et on n’a pas pu
se déconvoquer (ai parfois le sentiment que la
Wallonie travaille jour et nuit)
- Je croyais avoir dit au secrétaire de la Cpa que
je n’étais pas libre ce jour-là car c’était la communion de la petite, le décès de la grand-mère,
etc… Bref alors que l’homme n’a jamais été aussi
secondé par les technologies nouvelles, vous
verrez là bien entendu les problèmes habituels
en matière de communication.
Vous l’avez compris chers clubs, je pense que
nous devons chacun dans sa sphère de compétences respectives mener un même combat

contre la contamination du foot en salle par une
des plus tristes évolutions de notre société : le
désintéressement, l’indolence, l’égoïsme pur et
dur, la disparition de la capacité de mordre sur sa
chique, l’esprit de groupe (à la dernière seconde,
on décide de ne pas aller à son match et on oblige
son équipe à jouer à 4 contre une équipe comptant 7 ou 8 joueurs …).
On décide aujourd’hui de ne pas rejoindre son
club en déplacement comme on jetait un kleenex
à la poubelle dans le temps. Le sentiment d’honneur est-il si vieux ? Mon club va mal, ça sent la
relégation et il reste 4 matches cette saison-ci et
on avertir le secrétaire provincial d’une mise en
forfait général : où est l’esprit sportif dans pareille
attitude ? Où est la fidélité à son écusson, à la Lffs
Hainaut ? Tout fout le camps Monsieur, tout le fout
camp Madame. Ce sont là des dérives que nous
devons tous ensemble contrecarrer.
Alors je dirais en conclusion de ce rapport qu’il
serait grand temps que tous ensemble nous prenions les dispositions qui empêchent tout ça dans
notre championnat. Si j’ai 3 convaincus dans mon
club, je dois mouiller ma chemise pour arriver à
7 convaincus. Si je suis toujours présent aux matches à domicile (dans un complexe à deux km de
chez moi), je me dois d’avoir la même constance
pour être présent au lieu de RV pour aller jouer
en déplacement.
Essayons de penser aux conséquences de notre
attitude, de nos propos, de notre désinvolture :
le foot en salle doit rester du foot en salle et ne
pas devenir « distributeur d’un titre de champion
après 12 débats sur tapis vert). On commence à
parler autant de réclamations, d’appels, d’avocats
dans le Hainaut que de foot en salle pur et dur. Il
nous faut tous ensemble arrêter cette dérive et
retrouver le sens des valeurs essentielles : si on
veut gagner le match, il faut le vouloir TOUS ; si on
crée un noyau de 12 joueurs en début de saison,
on doit se donner comme objectif d’arriver avec
12 joueurs en fin de saison. On en est loin, je sais
mais là aussi c’est peut-être un fondamental que
nous devrions retrouver.
Je propose que nous réfléchissions tous à ça et
qu’on se rappelle qu’on a tous une même et grande famille qui s’appelle la Lffs Hainaut ; ce n’est
pas entre nous qu’il faut se battre, c’est ensemble
que nous devons distiller dans les championnats
l’envie de gagner, de jouer fair-play, d’accepter les
décisions de l’arbitre. Ne laissons pas les dimensions procédurières, les replis sur soi, le je m’en
foutisme prendre le pas sur l’envie de jouer un
beau et propre foot en salle. On gagne avec fierté
sur le terrain et non par l’ouverture d’une kyrielle
de dossiers, de dépôts de plaintes…
Il y a plus à gagner dans une collaboration saine
et franche que dans un individualisme exacerbé.
C’est sur le terrain avec vos forces, avec un arbitre
motivé et de qualité qu’on gagne son accession à
la division supérieure.
Essayons de faire primer cette façon de voir les
choses sur tous autres aspects. Merci de votre
attention. Vive le foot en salle, vive la province du
LM
Hainaut.

DEVENEZ ARBITRE DE FOOT
EN SALLE A LA LFFS HAINAUT
Quelques soirées de cours de 19h à 21h +
EXAMEN
Première session
MARDI 17/09/2019, MERCREDI 18/09/2019,
MERCREDI 25/09/2019, JEUDI 26/09/2019
Deuxième session
MARDI 14/01/2020, MERCREDI 15/01/2020,
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province est en équilibre nous avons décidé de
ne pas appliquer cette année cette augmentation.
Vous devez savoir que quelques clubs ont été sortis de la compétition pour ne pas avoir donné de
suite à des rappels pour paiements dûs. Quelques
clubs ont trouvé un arrangement financier avec
un plan d’apurement. La saison prochaine le CEP
sera encore plus attentif à la problématique des
clubs en défaut de payement ; il n’est pas normal
que les clubs en règles soient défavorisés par rapport aux clubs qui ne sont pas en ordre.
Pt.4 Interpellations
Aucune interpellation n’a été transmise au secré- De nombreux efforts ont été faits en vue de
favoriser les championnats de jeunes et de dames,
tariat
nous continuerons en ce sens.
Pt.5 Election
Pt.
8 Remise des prix : champions
Au sein du CEP
2018/2019
• Deux mandats de six ans à pourvoir, Un sortant
CHAMPIONNAT PROVINCIAL 2018-2019
et rééligible, M. DUCA,
1er Champion : R BOYS ERQUELINNES
Candidature reçue : Aucune
Vu que le nombre de candidats est inférieur Montants : JC ECAUSSINNES, ARG JUNIOR LA
au nombre de places disponibles et qu’aucune LOUVIERE
demande n’a été faite, aucun vote n’a été organisé Descendants : DRUGHI MORLANWELZ, STIDDA
et M. DUCA est réélu pour un mandat de 6 ans BOUSSU, DERBY MONCEAU, NDJ ANDERLUES
(RO ligue 73.2 b)
2A Champion : SP SOIGNIES B (sans montée, voir
Au sein de l’Assemblée générale de la LFFS
règlement provincial)
• Neuf mandats à pourvoir, Sortants non rééligibles Montant : COSA ST PIERRE, BOCA-THIEU
MM. BOURQUIN et CLERBOIS Sortants et rééli- Descendants : CONCEPT HSPAUL, STIDDA BOUSS
gibles Madame DESMET et MM., WALLEMME, B, SP. D ENGHIEN
SPITAELS, DUCA, FLORENCE, et DESSIMEON.
2B Champion : PIRONGALA MANAGE
Candidature reçue : MM. MAYARD, BISTAFFA,
Montant : FES 98 ERQUELINNES
BERNARD
Vu que le nombre de candidats est identique Descendants : AJA UNI ANDERLUES, ANDERLUES
au nombre de places disponibles et qu’aucune CITY FS, MANAGE MO GARS
demande n’a été faite, aucun vote n’a été organisé 2C Champion : BOCA HERMANO JUMET
et les sortants sont donc réélus et MM. MAYARD, Montant : FELICE MONTIGNY, ROMA ROSELIES
BISTAFFA, BERNARD sont élus. (RO ligue 73.2 b)
Descendants : HAM SUR HEURE, U SPO ITA
Au sein du Conseil d’administration de la LFFS
ROUX, J B TRAZEGNIES
• Quatre mandats de six ans à pourvoir, Sortants 3A Champion : BLAMPAIN BLC B
non rééligibles Madame DURIEUX, MM.
WALLEMME et SPITAELS, un sortant et rééligi- Montant : PFF LA LOUVIERE, REAL HORNU
ble, M. DUCA,
Descendants:
FC
MARCHE,
MECAR
Candidature reçue : Madame DESMET, MM. ECAUSSINNES
MAYARD et DESSIMEON
3B Champion : SAINT VAAST SP
Vu que le nombre de candidats est identique Montants : TRIVIERE SPORT, DIABOLIX
au nombre de places disponibles et qu’aucune BRACQUEGNIES
demande n’a été faite, aucun vote n’a été organisé Descendants : STELLE THIEU, ARGENTINOS LA
et le sortant M. DUCA est donc réélu et Madame LOUVIERE
DESMET, MM. MAYARD et DESSIMEON sont élus.
3C Champion : OLYMPICO HOUDENG
(RO ligue 73.2 b)
Montant : CHIEVO LA LOUVIERE B, ISOFUL
Au sein de l’Assemblée générale de l’ABFS
PIETON B
• Aucun mandat à pourvoir
Descendants : MIGNONE MANAGE, FC FYZ
Des remerciements sont adressés aux membres
SENEFFE
qui ont oeuvré pour la LFFS et qui à leur demande
3D Champion : RI PL MORLANWELZ B
ne se sont plus représentés
Montant : VITTORIA MORLANWELZ, RC
Pt.6 Modifications au règlement provincial
(sur le site de la Province et dans le dernier ANDERLUES
Descendants : INC LA HESTRE, BOURBON
FESM N° 401)
PERONNE
Modifications au règlement provincial
Aucune interpellation en séance, ni par courrier 3E Champion : KAISER BEAUMON
sur les modifications, les textes seront donc Montant : COURCELLES PLATANO
approuvés
Descendants: LOUP BINCHOU LEVAL, RAPIDO
Les textes complets sont aussi à lire (et relire) THUIN
sur :
3F Champion: SI P/DE LOUP B
https://footsalle-hainaut.be/documents/2019/06/ Montant : FUTSAL RANSART, GALLINS
reglement-championnats-provinciaux-2019-2020. MONTAGNARD
pdf
Descendants : GOLD MONT SAMB, AFS
Pt. 7 Situation financière
CHARLEROI
Lors de l’AG passée vous aviez voté avec une 4A Champion : JC ECAUSSINNES C
courte majorité le retour du FOOTBALL EN SALLE
MAGAZINE « papier » moyennant une augmenta- Montants : LES ULTRAS HORNU
tion de 60€ ; vu que la situation financière de la 4B Champion : PINTUS C LA LOUVIERE
MERCREDI 22/01/2020, JEUDI 23/01/2020
On peut devenir arbitre tout en restant joueur !!!
Arbitrer est parfois plus facile et plus valorisant
qu’on ne le croit !!!
Devenir arbitre : une façon de rester dans le foot
en salle !!!
Vous voulez en savoir plus : Patrice DESSIMEON,
secrétaire CPA au 0475/78 63 81 ou p.dessimeon@
skynet.be; foncez !
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Montants : PRIMAVERA LA LOUVIERE, BORUSIA
BOIS D’HAINE
4C Champion : FAMIGLIA TEAM LA LOUVIERE B
Montants : AZZURRI LA HESTRE, BASCOUP HSP
B
4D Champion : TE PLUS MANAGE B
Montants :
LOUVIERE

REAL

MANAGE,

FANTASMA

4E Champion : PORTISTA MORLANWELZ
Montants : FS TEA MANAGE B, AURIVER
MORLANWELZ
4F Champion : SIVRY RANCE UT
Montants : G DEV FORCHIES, BOMBEROS THUIN
4G Champion : BOCA HERMANO JUMET B
Montants : JUPY BORTO FONTAINE, M/S
MARCHIENNE FS B
4H Champion : JEUNESSE COUILLET C
Montants : BOOZE MARCHIENNE, INTER
CHARLEROI
Vétérans : RC ANDERLUES B
Dames : MADRY CHARLEROI
Espoirs : FS SAINTE-ODILE JEUNES DOUR
Scolaires : FS SAINTE-ODILE JEUNES DOUR
Cadets : ALL STAR LA LOUVIERE
Minimes : MFC ARGENTINOS AG
Préminimes : FS SAINTE-ODILE JEUNES DOUR
ROUGE
Diablotins : FS SAINTE-ODILE JEUNES DOUR
Le CEP tient à féliciter M. MAIOLINO et son staff
pour l’excellent travail qu’ils ont effectué avec la
sélection espoirs ; nous sommes vainqueurs pour
la première fois du championnat francophone,
et nous avons battu l’équipe championne de la
VZVB ; ils sont donc champions de Belgique des
sélections espoirs.

COUPE DU HAINAUT
Seniors : BOCA HERMANO JUMET
Réserve : BOCA HERMANO JUMET B
Vétérans : FAMIGLIA TEAM LA LOUVIERE
Dames : MADRY CHARLEROI
16ème Coupe de la Ligue hennuyère : LATINO
CALCIO THIEU
SUPER COUPE : BOCA HERMANO JUMET
Les COUPES DU HAINAUT JEUNES ont été
remportées par St ODILE DOUR JEUNES en
DIABLOTINS, St ODILE DOUR JEUNES en
PREMINIMES, COSMOS LA HESTRE en MINIMES,
ALL STARS LA LOUVIERE en CADETS, HCTE
COSMOS LA HESTRE en SCOLAIRES, Ste ODILE
DOUR JEUNES en ESPOIRS
Challenge JP THIBAUT Dames : MADRY
CHARLEROI Vétérans : RC ANDERLUES B
Challenge C & R DARTEVELLES : Espoirs : St
ODILE DOUR JEUNES, Scolaires : HCTE COSMOS
LA HESTRE, Cadets : ALL STARS LA LOUVIERE
Préminimes : St ODILE DOUR JEUNES, Minimes
: AJF FARCIENNES et pour les Diablotins : FC
COURCELLES
Clubs qualifiés pour la Coupe de Belgique :
Hommes : BOCA H JUMET, MFC GOZEE,
PIRONGALA MANAGE, FC SAINT VAAST
Dames : A définir en fonction des candidatures
Pour le CEP : Patrice DESSIMEON,
Secrétaire Provincial
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Le billet de Léo...
Dernier billet
de la saison
Voilà chers amis lecteurs, vous avez là
en mains le tout dernier FESM (Foot En
Salle Magazine) de la saison. Nous sommes heureux de voir que le retour de ce
media en sa version papier a plus que
réjoui l’ensemble des hennuyers fidèles
à la Lffs Hainaut. Nous continuerons
bien entendu de la sorte la prochaine
saison et nous faisons ainsi, tous ensemble, un peu opposition à l’évolution
exagérée du numérique y compris dans
la diffusion d’informations.
Ce n’est pas vous qui allez me contredire : c’est bien plus agréable de lire
son magazine dans un fauteuil avec
à proximité une bonne Guiness que
d’ouvrir pour la 4eme fois du jour son
pc pour aller lire le FESM sur le site de
la Lffs Hainaut. Allez, soyons de bons
comptes, il y a des trucs auxquels on
ne renonce pas et il y a des ambiances
qu’on ne peut oublier : le plaisir de la
lecture bien installé dans son fauteuil :
c’est quand même mieux que se casser
les yeux sur un écran de pc ou sur celui
d’un smartphone pour lire un message
entre nous (je vise le « billet de Léo »).
Plein de choses à partager avec vous
; par quoi commencer ? L’info de la
semaine : une AG provinciale à Mons
menée de main de maître par notre
secrétaire provincial et une belle écoute de nos représentants de clubs qui
ont, notamment, fort applaudi la lecture
du rapport de la commission d’arbitrage provincial. Une AG menée sans problème et où on a essayé de rapprocher
Lffs et clubs dans un souci du « combat
en commun » pour améliorer notre foot
en salle mais aussi la communication
entre nous sans oublier l’essentiel : un
esprit sportif le plus grand possible où
c’est la loi du plus fort physiquement
et techniquement qui doit désigner le
gagnant du match et non le recours à
un avocat parce que le 4eme but de
Diabolix Thimeon était à annuler par
l’arbitre pour poussée exagérée…
L’URBSFA met fin à sa 3eme division
nationale : nous n’arrêtons rien et nous
travaillons avec tous ceux qui veulent
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rejoindre une fédération reconnue par
l’Adeps et qui vise la sérénité de tous.
Nous avons des arbitres mais nous en
manquons : si vous avez une info sur un
potentiel candidat arbitre pour la Lffs
Hainaut : refilez lui vite, svp, le numéro
de Gsm de M. DESSIMEON. Important,
n’oubliez pas.
Mme Durieux, M. Wallemme et M.
Spitaels passe le relais pour la représentation du Hainaut au Conseil d’Administration de la Lffs : merci à eux pour ce
qu’ils ont fait, pour leur investissement
dans cette fonction. Et bonne chance,
bon vent et bon boulot aux trois hennuyers qui les remplaceront à l’avenir
(on en parle dans un FESM de rentrée).
Trois clubs de Ière provinciale Hainaut
monteront en septembre en 3eme nationale ABFS : encore une bonne nouvelle
pour que vous gardiez votre sourire en
lisant ce billet. Chapeau à eux. Le CEP
Hainaut voit sa configuration inchangée
et se préparer à affronter les dossiers
qui seront sur la table en 19/20. Enfin
il faut parler de SO Dour : un club hennuyer en plus en Ière nationale : on
ne l’aurait pas juré en début de saison.
Voilà un club où ça boulotte du matin
au soir dans un esprit hyper positif et
en faisant confiance à la jeunesse. Le
club cher à MM. POLI et MAIOLINO est
largement récompensé à tous niveaux
de leur courage, de leur politique (il
n’a pas fallu 100 millions d’euro à SO
DOUR pour recruter son buteur mais
bien les mots qu’il fallait pour y arriver).
Bravo à ces dirigeants qui ont compris
quel était le meilleur chemin à prendre
demain si on veut garder, faire grandir
une équipe de foot en salle. Les « petits
moyens » ne sont pas toujours une source d’échec(s) : si on ajoute la constance, l’éducation, le travail physique, la
volonté de construire un club d’amis où
chacun se bat pour l’autre, on obtient
un SO DOUR en Ière nationale. Bravo
les gars, bravo à votre encadrement. Les
responsables de HTC LA HESTRE (aussi
en Ière nationale) voient arriver un
deuxième club hennuyer en Ière nationale avec un vrai et sincère plaisir. Très
belle saison aussi de LA HESTRE : il faut
la mettre en évidence car là aussi on a
réussi un amalgame intéressant dans les

têtes dirigeants et on a trouvé, dans la
zone neutre, l’homme qui savait parler
à l’oreille des joueurs.
LA HESTRE aux play offs avec une défaite plus qu’honorable devant Schaerbeek
As (chez eux) : voilà un parcours qui
nous rend fiers d’être hennuyer. Bravo
à Franco, à Alain, à l’autre Franco et
à tous ceux qui se « mouillent » pour
faire grandir LA HESTRE. Vivement le
premier derby à la drève : ça promet
du monde.
Je pense qu’il y a encore beaucoup de
choses à partager avec nos lecteurs
mais ce sera pour la première édition du
FESM de la prochaine saison. Reposezvous bien amis lecteurs et pensez un
peu vacances. Faites attention au soleil
trop violent et soignez bien ceux que
vous aimez et qui comptent pour vous.
On se retrouve en septembre ; d’ici là
soyez heureux.
Léo Mayard

Des nouvelles
du monde
de l'arbitrage
Quelles belles surprises en mai… La
première : l’amicale des arbitres de
foot en salle Namur imagine un tournoi entre toutes les amicales le 15 juin
2019. La deuxième surprise : tous les
secrétaires provinciaux et/ou de Cpa
font une excellente publicité et un
génial accueil à cette info. Les choses
vont bon train : une ou deux équipes ?
Quand, où ? A quelle heure ?
Dans le Hainaut deux équipes se forment : formidable. Encore plus formidable : deux hommes de l’arbitrage se dévouent : J.P. BISTAFFA et F.
BELLEMANS : ils font la totale (réunir les
deux équipes, les entraîner, les préparer, les motiver et les escorter en trajet
en commun pour Ciney le samedi 15
juin) : bravo Messieurs ; il convient de
ne pas oublier la caution matérielle de
P. DESSIMEON et les encouragements
soutenus de L. MAYARD.
Le Luxembourg n’a pas d’amicale
d’arbitres et donc pas d’équipe : ça
changera sous peu. Le Brabant (fort
bons en général) aligne deux équipes
comme le Hainaut ; Namur et Liège
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chacun une équipe. L’ambiance est
géniale (merci à Guy LORAND pour
son dynamisme), l’aspect « boustifaille
» fonctionne sans peine ; le barman est
sympa et les femmes qui accompagnent
certains arbitres le sont tout autant
(je peux vous dire que les 3 filles qui
accompagnaient C. LEBEAU pourraient
sans peine concourir au titre de Miss
Chapelle lez Herlaimont…).
Pas d’incident majeur : victoire du
Brabant et le Hainaut dans le carré final
: une réussite. Les gens se font des mails
après le tournoi : merci à l’un, à l’autre,
à la cpa, aux organisateurs : « on a
passé une merveilleuse journée » est la
phrase qui résume le mieux les propos
tenus ; la deuxième phrase « phare » est
« quand remet-on ça ? » ; bref réussite
totale, revigoration de la notion d’amicales d’arbitres (un lieu qui peut être
important, intéressant pour les hommes en noir : lieu de ressourcement, de
peaufinement des connaissances des
lois du jeu, d’échanges, d’entrainement
simplement, …) et une fameuse flamme

rallumée dans le Hainaut où l’amicale
n’existait plus que sur papier.
Dans les prochaines semaines la Cpa
et des volontaires (on cite A. CLERBOIS
et D. FAUCONNIER) vont se rencontrer
et essayer de rebâtir une AAFSH solide
(Amicale des Arbitres de Football en
Salle du Hainaut).
Merci de tout cœur à J.P. BISTAFFA et à
F. BELLEMANS qui y ont mis du cœur,
de la bonne volonté et qui y ont consacré beaucoup de temps ; vivement une
nouvelle amicale d’arbitres, un nouveau comité ; dans une période où le
recrutement d’arbitres, où la fonction
même d’arbitre sont devenus difficiles, une amicale structurée qui tourne
bien est un plus incontournable pour
arrêter cette hémorragie sociétal où les
gens n’osent plus s’engager dans une
fonction où on est exposé moralement
et hélas physiquement. Une amicale
d’arbitres ne fera pas chuter le taux de
chômage en Belgique mais elle pourra
apporter un vrai plus à l’arbitrage du
foot salle en Hainaut et donc aux cen-

taines d’équipes qui font confiance à la
Lffs Hainaut.
Chapeau à l’amicale namuroise pour
cette organisation (tant sur papier que
dans la salle), chapeau pour le nom
lui donné : Challenge Marcel Verhelst.
Marcel : un chic type qui était encore membre de la Cpa Namur et du
Cep Namur quand la grande faucheuse
nommée cancer est venue le cueillir
quelques jours avant le tournoi. Nous
saluons le courage qui a été le sien dans
l’épreuve sans oublier le soutien admirable de Mme Verhelst.
Bravo les gars du Hainaut; laissez bien
le fer au chaud et achevez le travail
entrepris : il nous faut une amicale au
plus vite et des activités qui réunissent
les arbitres et qui redonne globalement
du sens aux retrouvailles entre arbitres.
La Cpa vous aidera à chaque fois que
nécessaire si vous respectez les règles
(techniques, morales, …) que votre
fonction d’arbitre, que votre rôle face
LM
aux clubs impose. Vive l’AAFSH.

Coup de flash au tournoi des arbitres

Le banc du Hainaut

L’exemple à ne pas suivre…
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Equipe du Hainaut

Concentré...

Equipe du Hainaut

L’ensemble des arbitres présents
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Chez nos Provinciaux et Nationaux...
PROVINCIALE 1

L'AG Junior LL
fusionne avec
Argentinos et monte
en nationale
Salvatore Alba:
"l'union fait la force"
Argentinos+Junior, ce sera du costaud, sur
le terrain comme en coulisses. Salvatore
Alba assure la transition 18-19 et la 19-20:
"Notre bilan est plus que positif. Pour une
première saison en P1 nous terminons
la saison sur le podium et cerise sur le
gâteau, suite à plusieurs défections, on
nous a demandé au vue d' accéder à
la N3. Nous évoluerons donc en N3 la
saison prochaine. Les satisfactions de
la saison se résument à l'ambiance en
3ème mi-temps, avec les compagnes, les
enfants, les supporters. Les déceptions:
avoir dû jouer 2 gros matchs en 48h
suite à une remise forcée. C'est la vie et
surtout il n'y a pas mort d'homme".
Salvatore met en exergue les qualités du
champion: "Erquelinnes est une équipe
complète, pas un point faible! et surtout super fair-play. Au rayon des individualités, Damien Cabo
reste un
exemple. Damien Cabo, Hendrik Cabo
et Christopher Crame ont été réguliers.
Pascal Sibillano a joué un rôle de superdirigeant".
La saison 19-20 s'annonce chouette: "Avec
l'arrivée de 3 espoirs Elias, Valerio,
Thomas. Nos anciens suite à la montée
ont décidé d’évoluer plutôt avec notre P4.
Nous nous sommes unis avec Argentinos
LL afin de rebooster l'école de jeunes et
de lancer un championnat Handifutsal.
On jouera match après match à fond. Si
les joueurs qui avaient quitté le Red Star
sont de retour, ils seront les grand favoris... Erquelines et Écaussinnes pourraient créer la surprise".

toujours connecté
dans l'histoire :
"Celle d'un ami
Peputcho Licata
qui nous a quittés. Il reste l'âme
du club. Depuis
2004, c'est le même
groupe d'amis qui
jouent au foot en
salle pour entretenir cette amitié.
Eerrera, notre glorieux vétéran a 48
AG Junior (Provinciale 1)
ans et est animé de
la même passion.
lui ajoutera 1 ou 2 joueurs pour tenir la
On s'amuse, on joue, on pratique un
route sur la longueur d'une saison. Notre
sport entre amis. Que du bonheur".
coach-président, M. Moriello est "à bloc"
Les ambitions passent au second plan : "On comme son principal interlocuteur au
pense au milieu de tableau et cela nous sein du club Thomas Leclercq".
suffit. La saison prochaine sera marquée par quelques renforts. Notre gardien La nationale, on y pense un peu à Manage :
Christophe Battard n'est pas toujours "Il y a la place car il n'y a pas trop de
disponible. Stephane son frère est un des clubs du top dans l'entité. Si on évolue
piliers de l'équipe. On aura un gardien bien, on aura les moyens de s'y retrouver
en plus de Christophe. On a recruté un dans les 3 ans. A la double condition que
attaquant. Avec un défenseur également la camaraderie qui nous anime, reste de
recherché, on va pouvoir tenir la route mise et que l'on arrive à entretenir la
saine motivation qui nous fait grandir".
qualitativement et quantitativement".

PROVINCIALE 2B

Piron Galacticos
Manage, champion
et ambitieux
Amaury Arcoli : "La nationale
sans se mettre de pression"

PROVINCIALE 2C

Bocca Hermano Jumet
fait le grand chelem
Julien Siciliano :
"Une saison exceptionnelle"
Julien Siciliano est avec Mathieu Ozkucuk,
un des artisans du succès de Bocca Jumet :
"Un succès "no limit", cette saison, avec
5 titres".
Julien parle d'authentique exploit : "Une
grosse réussite collective, championnat et
coupe en P2 et en P4 plus la super coupe.
On ne peut pas faire mieux mais on va

Dans la galerie des champions, Galacticos
Manage figure en bonne place. Arcol
Amaury résume une saison réussie : Elle
a commencé emmode "bof" avec un 2/6.
Elle s'est finie en champion. Notre réussite
est basée sur la camaraderie et la qualité
des joueurs qui se
connaissent du foot
et prolongent le
plaisir en salle. On
existe depuis 2004.
PROVINCIALE 2A
On vient de l'Union
Belge. L'an prochain
en P1, on voudra se
sauver le plus rapidement possible et
prendre la température pour un projet
Alessandro Capodicci :
plus ambitieux".
"L'amusement avant tout"
La saison sera basée
Le Peputcho Saint-Vaast vit depuis 15 ans la sur la stabilité : "Le
Boca Hermano Jumet (Provinciale 2 C)
même belle aventure. "Ales" Capodicci est groupe vit bien, on

Peputcho Saint Vaast,
candidat milieu de
tableau
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Boca Hermano Jumet (Provinciale 2 C)

essayer de rester dans la même lignée.
La réussite du club est basée sur l'amitié
mais aussi et surtout sur l'implication.
Des joueurs sont intégrés dans le comité.
Ils vivent ainsi le club de l'intérieur. C'est
bon et sain pour la vie d'un club : il n'y a
pas les joueurs d'un côté et les dirigeants
de l'autre. Chacun apporte sa pierre à
la progression d'un club où l'on affiche
nos qualités de base : organisation et
sérieux".
La saison prochaine sera basée sur l'ambition à moyen terme : "On arrive en P1.
Il y aura quelques clubs de la région de
Charleroi, 4, je pense. Cela va créer une
positive émulation. On va prendre la température de cette P1. On sait qu'un jour,
on aimerait représenter notre région de
Charleroi en nationale. Les deux axes du
club, l'amitié et l'ambition nous aideront
à y arriver avec le concours de notre
sérieux et notre organisation".

PROVINCIALE 3D

Deuxième montée
pour
le Racing d'Anderlues
Larry Dubois :
"On reviendra en nationale"
Deuxième saison de la "troisième vie" du
Racing Anderlues et deuxième montée.
Larry Dubois sort du sien : "Après notre
faillite en nationale 2 où l'on n'avait pas
les moyens de, le retour sur terre se passe
plutôt bien. Deux saisons, deux montées
avec les jeunes du club. C'est vivifiant. Le
Racing est éternel, la passion est toujours
là. Celle de faire vivre un club avec les jeunes d'Anderlues. Remonter en nationale
? On y pense, oui mais pas pour tout de
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La saison prochaine sera placée sous le
signe de la stabilité : "On enregistre 2
départs qui seront numériquement compensés par 2 arrivées de joueurs d'expérience. Mourad El Araichi (Ste-Odile
Dour) qui a déjà joué chez nous et Luis
Aranha, le brésilien quadragénaire vont
nous apporter toute leur expérience du
haut niveau. On a intégré un scolaire
dans l'effectif".
La Hestre s'est aussi renforcé en coulisses :
"Vito, un dirigeant que j'ai connu du
temps de ma période La Louvière aux
2 Haines, va nous rejoindre. L'équipe
dirigeante et de bénévoles reste identique. Tout a globalement bien fonctionné
l'année dernière. La continuité s'impose
comme stratégie. L'arrivée de Ste-Odile
Dour rendra la compétition un peu plus
pimentée. Il nous manquait un derby
suite. On ne veut plus monter jusqu'en D2 depuis le départ en France de Selaklean.
car on a appris de nos erreurs mais en D3, On le récupère avec Dour qui, je pense,
aura l'intelligence d'être à la hauteur
on y aura notre place un jour. Patience".
pour ne pas faire l'aller-retour".
La saison prochaine sera encore ambitieuse : "Quelques anciens comme Culot,
Schiteri et Benfente vont venir renforcer
l'équipe. Cette base d'expérience sera
utile. Pour ne frustrer personne, on a
refait une P4. On aura un effectif de 15 à
20 joueurs pour alimenter deux équipes. Walter Bartolotti a pris le parti de ne plus
La base de la pyramide est solide avec 7 coacher chez les seniors après 3 ans à Fact
équipes de très jeunes, des "babies" aux Limal. Il estime qu'il est temps de passer
minimes. On n'a pas encore de cadets, à autre chose : "Ma carrière de coach au
scolaires et juniors. Nnul n'est parfait. Par haut niveau est longue. Nous mettons
contre, les anciens du Racing se portent en place une académie à Thulin avec
bien, très bien, même : nos vétérans sont Saverio Vitelli. Thulin a une réputation
champions".
de champion de Belgique. L'endroit est

Walter Bartolotti
accorde priorité
à l'académie

donc propice. On compte profiter de cet
aura. Nous collaborons avec l'académie
fondée aux USA".
Sur son expérience à Limal, WB préfère se
focaliser sur le positif : "3 ans de bonne
relations humaines mais la perte de 80
% de ma force de frappe, en milieu de saison, ne nous a pas permis d'atteindre les
Franco Carlino :
play off, il y a quelques semaines. Ce que
l'on m'a proposé comme projet "seniors"
"Tout a marché, roulé"
Demi-finaliste des play off, le Cosmos La ne me convient pas. La formation reste
Hestre a pris le flambeau d'un Hainaut qui mon dada. Donc, pas de problème".
veut gagner et afficher sa fierté. Franco
Carlino entend encore jouer les PO, la sai- NATIONALE 2A
son prochaine : "On y a goûté alors que
ce n'était pas prévu en début de saison.
Les arrêts de Selaklean et de Hamme
ont liberé des places pour des équipes
comme la notre. On a envie de revivre les
Xavier Duquesnoy :
mêmes sensations, la saison prochaine
mais on va d'abord jouer pour le main- "On va essayer de se stabiliser"
tien et puis...on avisera. Une saison n'est Xavier Duquesnoy sort d'une saison pas
pas l'autre. Notre parcours en play off a facile avec le Sporting de Soignies : "La
été de qualité. On a mené la vie dure aux nationale 2, c'est tout de même du haut
futurs champions de Belgique. Cela s'est niveau. On a réussi à s'y maintenir dans
peut-être joué sur une décision arbitrale. des conditions pas faciles pour le coach.
Cela fait partie du jeu".
On a consommé 4 gardiens, on a man-

NATIONALE 1

Le Cosmos La Hestre
ambassadeur du
Hainaut

Le Sporting Soignies
se maintient en D2
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qué de régularité. Patrice Carion a fait
son possible dans ses conditions. On reste
en D2. C'est l'essentiel. Corrado Amenta
qui vient du club de Façade Soignies sera
notre coach. Il viendra avec quelques
joueurs de son club et quelques anciens
que l'on va essayer de remobiliser pour
viser le maintien dans une division où le
niveau de compétition est relevé".
XD veut metrte la barre plus haut : "L'an
dernier, on a manqué de réussite et de
rigueur. On va faire face à des départs
massifs. A nous de bien travailler en
coulisses pour que l'effectif soit équilibré,
motivé et de qualité dès la reprise".
La P2 a bien performé : "Elle monte chaque année, elle est encore championne
cette saison mais ne peut pas monter
en P1 pour des raisons administratives.
La base du club s'élargit de plus en plus.
On va aligner une nouvelle P4, l'an prochain. On aura ainsi au total 6 équipes
de jeunes, 2 P4, une natioanle 2, une
équipe de vétérans et une pour damee
pour un total de 140 affiliés".

Le Chievo La Louvière
pense à la D1
6 questions à...
Lorenzo Lepori :
"Le Chievo a encore de belles
heures devant lui"
Lorenzo Lepori est "l'harmoniseur" de
Chievo La Louvière, un club où il fait bon
vivre et qui rêve de D1.
Lorenzo, votre analyse de la saison défunte
?
"On pouvait faire mieux. La principale
leçon, c'est qu'il vaut mieux être trop que
pas assez. Cela nous a valu une fin de
saison un peu "bof". On a du très souvent
faire appel aux joueurs de la provinciale
pour faire le nombre en nationale. Ils
ont fait le job avec courage. Certains
ont montré de belles dispositions. On a
décidé d'affilier pour éviter ce que l'on a
vécu cette année".
La saison prochaine ce sera pour quelle
ambition ?
"On veut confirmer. On a terminé septième, on vise le top 5. On veut, "un jour",
aller en D1. Dans les 2 ou 3 ans".
La D1, c'est un rêve ou...
"C'est dans un coin de ma tête, j'ai envie
d'y goûter. Comme joueur à 28 ans, il est
temps de concrétiser".
Dirigeant + joueur cela fait beaucoup ?
"En effet, beaucoup de travail et ...de
plaisir. Je ne sens pas trop la fatigue, ni la
frustration quand ça va moins bien. Ma
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motivation est toujours forte. J'essaie de
la communiquer au groupe".
Le joueur que vous aimeriez avoir chez
vous ?
"Cruppi de River Plate, il est à fond pour
son équipe".
Vous vous voyez longtemps dans votre
fonction de dirigeant-joueur ?
"Le plus longtemps possible. 10 ans, par
exemple, cela serait très bien".
Vos transferts "in" à ce jour :
"Massimo Cannone (Red Star). Andrea
Seferlis (ex Gioventu). Justin Mutombo
(football)".
Qu'avez-vous amélioré dans la structure
du club?
"Nous avons recruté Marco Chiaradonna
qui va gérer l'équipe B. D'un point de vue
structure, j'aurais moins de tracas et c'est
une très bonne chose. Merci à lui".
Quel est votre effectif à ce jour ?
"Sasso, Lepori, Kaminiaris, Florue, Kiefer.
Debruille, Lespagne, Sotgiu, Resinelli,
Hardat, Cannone, Seferlis, Mutombo,
Antoniazzi Loris et Antoniazzi Luca".
La composition de votre staff ?
"Président : Nappi, Vice et C.q : Lepori,
Coach : Nappi, Délégué : Mathet, Homme
de table : Sasso Adriano, Responsable
Equipe b : Chiaradonna, Responsable
dames : Lespagne."

Une nouvelle histoire
de Family...
Luigi Scicilonne :
"Avec les mêmes acteurs"
On prend les mêmes et on recommence
au Family La Louvière. Luigi Schiccilone
reste le joueur-entraîneur d'une équipe
qui affiche une moyenne d'âge de plus
de 35 ans : "Les Scichilonne brothers et
Mancuso, les ancêtres du club sont à
plus de 40 ans de moyenne. Nous avons
3 joueurs de 25 ans ou moins. Entre ces
deux pôles se situe la vérité de notre
moyenne d'âge plus proche des vétérans
que des senuiors. Cette moyenne d'âge
élevée ne nous a pas empêchés de terminer à une belle septième place pour finir
premier club du Centre de D2".
LS reste "traditionnel" dans l'énoncé des
ambitions pour la saison qui arrive : "A
même question, même réponse depuis
des années. On visera d'abord le maintien. Comme d'habitude puis ...on verra.
Le club ne manque pas de demande de
renforts mais notre objectif est de rester
Family et d'entretenir l'ambiance d'origine qui fait l'originalité du club. Donc
le groupe sera presque à l'identique. Juste

pour une question de cohésion : même à
l'entre-saison, on a envie de se retrouver.
Le 21 juin, on a joué 2h entre nous, pour
le fun et l'amitié".
Impliqué dans l'ambitieux projet de la Raal,
Luigi Scichilonne pensait ne pas pouvoir
continuer à s'occuper de l'aspect sportif
du Family : "C'est la bonne surprise : mon
horaire à la Raal va me permettre d'être
libre le vendredi et de profiter du bienêtre et des bonnes ondes du club de mon
coeur".

Les Red Stars
La Louvière prêts
à rebondir
Yacha Meurée : "Une équipe
faite pour remonter"
Les saisons 17-18 et 2018-2019 ont été
pourries au Red Stars La Louvière. 2 descentes d'affilée, cela marque les esprits. Le
club en a tiré les leçons et la reconquête
sera d'actualité dès cette saison.
Yacha Meurée est ravi du mercato et des
son retour aux affaires comme joueur :
"Quelques joueurs qui ont connu la D1
sont de reour comme mon frère Youri
Meurée. Il va apporter son état d'esprit,
son expérience et son amour du maillot
red. Donovan Lacroix et Da Silva sont
aussi de retour. Qualité toute. Cela va
recréer un esprit de compétiteur avec des
joueurs qui savent y faire et mouiller
le maillot. J'ai de mon côté aussi pris la
décision de rejouer. Jimmy Trapani qui
a aussi joué à un niveau supérieur sera
peut-être avec nous. Il est affilié à l'Union
belge mais, on pourra compter sur lui
de temps à autre et plus si affinités. Au
total, cela fait 4 ou 5 joueurs qui ont au
moins connu la D2 et on pas mal de matches au compteur. Au-delà de la qualité
des joueurs, c'est leur été d'esprit et leur
étiquette Red stars qui va amener de la
valeur ajoutée au groupe".
La D3, Yasha ne connait pas : "Je ne veux
pas me prononcer sur cette division. Je
sais juste que l'on sera plus fort que l'an
dernier avec une bonne base d'expérience dans l'équipe et l'ambition du club de
ne pas se laisser aller".
Seul bémol de l'entre-saison : les départs
de Selsco et Canone : "Ce sont des pertes
car deux joueurs de qualité et d'expérience malgré leur jeune âge".
Les Red Stars veulent reculer pour mieux
sauter avec "Titi" Leclercq comme coach :
"Il connait bien la maison, il a une
longue carrière de joueur de devoir. Son
retour va me permettre de redevenir simple joueur avec une grosse motivation
de servir mon club et de me faire plaisir.
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Celle d'être prêt tout de suite pour jouer que nous pouvions encore rivaliser avec
le haut de tableau durant une saison les meilleurs équipes de la série malgré
pleine".
notre âge avancé"…
Les pires déceptions :
"L’arrêt en cours de saison de Vella et
Cornelis".
Votre "coup de coeur" de la saison :
"Ouvert mais pas à n'importe Collectif : "Benfica Bruxelles". Individuel :
quoi"
"Nos 2 déléguées qui ont pu nous dépanPatrice Carion est un des joueurs les plus ner quand il le fallait". Les joueurs
titrés de Belgique. Avec Ecaussinnes et (3 à citer) de la saison dans votre diviHornu. il compte 7 titres nationaux. Sans sion : "Campanella du vdl, un joueur
compter ses sélections nationales. Sa car- de Benfica et Chennou de Wavre". Les
rière comme coach est moins titrée. Sorti coachs (3 à citer) de la saison dans votre
de sa retraite, il y a un an, pour coacher le division : "Greco,le coach de Benfica et
Sporting de Soignies, il a vécu une saison le coach de Montigny". Le dirigeant de la
en demi-teinte : "On s'est sauvé avec un saison dans votre division : "Notre délégué
groupe restreint et on affiche un bilan Georges".
correct de 24 points. Il était difficile de
faire mieux de par l'aspect purement Saison 2019-20 :
amateur du club et du manque d'impli- "Rester entre amis"
cation aux entraînements. L'un et l'autre Vos transferts "in" à ce jour :
étant lié. Pas de regrets. On a fait le "taf" "Cetindas Akan, Cordaro Jordan,
et on se quitte en bons termes".
Sébastien Dequevy".
Corrado Amenta aura la lourde tâche de Vos transferts "out" à ce jour :
succéder à PC.
"Fabrizio Vella, Denis Cornelis, Donovan
Patrice restera inactif dans un premier Lacroix et Giuseppe Losacco".
temps : "Je n'ai rien en projet, ni cherché à présenter mes services. J'irai voir Votre projet sportif en quelques lignes :
mes copains jouer, je ne suis fermé à "Se retrouver entres amis et continuer
rien. Tout dépendra du sérieux du projet notre passion".
sportif que l'on me proposera et de ma Votre ambition sportive :
motivation du moment".
"Comme chaque année, le maintien".
Qu'avez-vous amélioré dans la structure
NATIONALE 3B
du club?
"Pas de changement".
Quel est votre effectif à ce jour ?
"Jacob, Greco, Van der Linden, Pagnozzi,
Wauters, Campanella, Cetindas, Cordaro,
Johnny Cutelli :
Dequevy, Cutelli".
"Avec un effectif plus souvent La composition de votre staff ?
complet"...
"Georges Paternostre, Jean-Marc Jacob,
Johnny Cutelli vit le foot en salle avec pas- Marjorie Di Lavore et Valène Lezaire.
sion. Joueur puis entraîneur, il est tombé Nous recherchons activement un dernier
dedans étant petit et est resté dedans. membre pour compléter notre staff".
Il pose une double analyse sur la saison
qui vient de se terminer et celle qui s'an- Votre pronostic pour les 3 premières places? Quels clubs?
nonce...
Saison 18-19 : "Du bon et du moins bon"... "Les séries ne sont pas encore parues
mais Red star, Latino Calcio et Flénu ont
Johnny... Votre bilan sportif en quelques fait un bon mercato".
lignes :
"Nous avons alterné le bon contre les NATIONALE 3C
équipes de têtes et le très mauvais contre
les équipes du ventre mou. Un effectif au
complet à chaque rencontre nous aurait
permis de jouer un rôle plus important".
Les belles satisfactions :
Mauro Ricobenne :
"Notre partage à domicile contre le leader Benfica qui pouvait être sacré chez "Un club qui avance"
nous en cas de victoire. Nous aurions pu Dans la gamme des clubs qui se structul’emporter mais nous avons démontré rent, le Mfc Flénu est en bonne position.

Patrice Carion prend
une pause

Le VDL Manage vise
encore le maintien

Le MFC Flénu continue
de grandir
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Mauro Ricobenne réussit la transition saison passée-saison future avec doigté...

Saison 2018-19
Mauro... Votre bilan sportif en quelques
lignes :
"Nous ne pouvons qu'être fiers et satisfaits de notre saison. Terminer 4ème à
3 points du podium pour une première
saison en nationale. C'est fantastique" !
Les belles satisfactions?
"Avoir été les premiers à battre Peterbos
Anderlecht, 3 joueurs appelés en sélection provinciale du Hainaut. Terminer
4ème"
Les pires déceptions?
"Avoir du jouer durant 2 mois en effectif
réduit".
Votre "coup de coeur" de la saison :
Collectif : "Avoir réussi a donner du temps
de jeu à tout mon effectif". Individuel :
"Pas de coup de coeur individuel". Les
joueurs (3 à citer) de la saison dans votre
division : "Le capitaine de Peterbos qui
tient à lui seul son équipe. Un autre
joueur de leur effectif mais je ne connais
pas le nom. Le gardien de Florennes united qui a fait un match stratosphérique
contre nous". Le dirigeant de la saison
dans votre division? "Je remercie du fond
du coeur tout mon staff. Mais si je devais
en citer un en particulier, je dirai MILANI
PIERINO. Disponible toute la saison et
motivé comme jamais" !

Saison 2019-20
Vos transferts "in" à ce jour :
"Dany Garcia Rendon comme coach,
Julien Curcio (staff technique),
Sebastiano La Placa, Mehdi Aissaoui,
Anthony Centorame, Matteo Salaris,
Nathan Debus"
Vos transferts "out" à ce jour :
"Jerome Baldan, Andreas Iannacone"
Votre projet sportif en quelques lignes :
"Rester à notre image : un club de famille
avec de nombreuses valeurs".
Votre ambition sportive?
"Tenter de réussir une aussi belle saison que la saison dernière. Réussir à
faire partie des meilleures équipes de la
région montoise".
Qu'avez-vous amélioré dans la structure
du club?
"Définir avec plus de professionnalisme
les postes en interne. Mieux structurer
notre manière de fonctionner sur le plan
sportif. Déterminer des objectifs clairs et
concis. Concerner tout l'effectif".
Quel est votre effectif à ce jour ?
"Lazzaro Loris, Pascia Mike, Salaris
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Matteo, Sferrazza Flavio, Arib Antoine,
Tiberi Marco, Licata Tiso Luca, Debus
Nathan, Draguet Logan, De Belder Mike,
Bouziani Mohamed, Petta Alessio, Khelil
Younes, Riccobene Mauro, Meys Radcliffe,
Wattier Julien, Cammisuli Fabio, La Placa
Sebastiano, Aissaoui Mehdi, Centorame
Anthony".
La composition de votre staff ?
"T1 : Dany Garcia Rendon, Délégué :
Daga Anthony, Soigneur : Milani Andrew,
Délégué table : Milani Pierino, Adjoint :
Curcio Julien"
Votre pronostic pour les 3 premières places? Quels clubs?
"Latino Calcio Le Roeulx, Chamal Jette, et
une équipe montante de P1".

préférés. Al addaoui K (Peterbos And)
est le coach qui a le plus marqué les
esprits".
La saison 19/20 est en chantier avec quelques nouveautés : "Un gardien venant de
P2 en prairie, 1 avant venant de prairie,
1 arrière venant de P3. Voilà pour notre
mercato in. Pour le out, Chiodo part
au Mfc rebecq et Joly dans un club de
l'Union belge (N2)".
Les turbulences d'entre-saison, au Blampain
team, on s'en émeut peu : "Garder toujours cet état d'esprit de camaraderie
avant, pendant et après le match, est
essentiel. Mon souhait? Nous sauver le
plus rapidement possible et surtout ne
pas attendre 6 matchs pour démarrer la
saison. Avec le même groupe que l'année
passée et les 3 recrues, j'espère une saison
un peu plus tranquille. Le championnat
s'annonce passionnant. Thulin sera prometteur si les essais restent. Latino Le
roeulx a un groupe fort talentueux. On
Edgard Blampain :
pourra compter sur Chamal jette ou sur
"Garder l'esprit maison"
l'une ou l'autre équipe bruxelloise pour
Edgard Blampain assure la transition entre jouer le titre".
la saison "morte" et celle à venir. Une analyse lucide et pleine de bon sens. Chez
les Blampain, on sait faire dans la nuance
vraie : "Notre saison 18/19 est mitigée
car on est mal parti en début de saison,
notre portier était en dessous de son
niveau et on sait qu'un gardien c'est 30 à Podromos Kyriakidis :
40% du résultat final. Une bonne reprise "Un rafraîchissement estival"
en mains avant la trêve et une fin de saison en roue libre pour terminer 11ème. Podromos Kyriakidis est satisfait de l'entreOn a de beaux souvenirs en vitrine : saison d'Hellas Thulin. Elle a servi à tout
les matchs contre Latino Le Roeulx et remettre à niveau :
Peterbos Anderlecht ont été intenses. Le "On a tiré les leçons pour vite et bien
départ de notre gardien en fin de saison, recruter. L'état d'esprit semble nettement
et la non-présence après la trêve de notre meilleur que l'an dernier. On s'est entraîcoach pour activités professionnelles, né en mai et juin pour garder la forme.
Le 15 août, on entrera en phase finale de
ont été moins gais à vivre".
préparation".
EB a apprécié les individualités marquantes de la division. Son all stars team : "Petta Le changement est spectaculaire, côté terA (Fc Flénu), Dahbi Y (Peterbos And), rain comme côté coulisses :
Delcourt A (Florennes) sont mes cracks "On a recruté des joueurs de bonne
qualité.
Il y a pas
mal de
joueurs
tests sur
lesquels
n o u s
allons
s t a t u e r.
Angelo
Messina
devient
directeur
technique et je
serai le
coach de
Blampain Team (Nationale 3C)
l'équipe.

Le "Blampain team"
ne périra pas

Hellas Thulin met la
barre très haut mais
s'annonce... très bas
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On travaille en commun. On a d'abord
mis de côté les joueurs pas sérieux. On
a recruté 4 joueurs qui viennent de
nationale 2. On va tester des gardiens
pour en avoir un top. Notre défense sera
solide. Notre attaque est renforcée. Iwan
Fernandez vient compléter le groupe. Il
a joué en nationale 2 avec Auriverde et
Dour et sera précieux de par son expérience".
Podromos reste modeste : "L'objectif est...
d'éviter la descente. On va essayer de
faire mieux avec un noyau de 15 joueurs
consolidé dans tous les secteurs. Quand
on va dévoiler les noms, cela va faire parler, en bien, d'Hellas. Tout le monde au
sein du club a envie de vivre cette saison
qui s'annonce passionnante. Une fois le
maintien acquis, tout sera permis".

La tortue qui veut
devenir lièvre
Le Latino Calcio Thieu a pris
de bonnes résolutions
Le Latino Calcio Thieu a pris la mauvaise
habitude de mal débuter la compétition.
Des résolutions ont été prises. Promesse
confirmée par Valentin Debauque : "On
ne veut plus revivre le scénario de 20182019. On avait très mal débuté avec un
6 sur 22. On s'est réuni, on a inversé
la tendance et on a presque tout gagné
entre décembre et la fin de saison. Depuis
la P4, on a pris cette mauvaise habitude
de commencer mal et de terminer fort.
On a fini fort cette fois aussi en gagnant
la coupe hennuyère en battant Chievo
Morlanwelz, une très bonne équipe de
nationale 2. Avant de commencer la saison 19-20, on s'est engagé à être concerné
et motivé dès la première journée".
L'entre-saison a été utile et propice au
recrutement ciblé : "On a fait quelques
transferts entrants. Gilson, Circina,
Baquot et Ludo Parent vont compléter
le groupe. Damien Henry arrête. Delaby
aussi. Novona part à St Odile Dour en
nationale 1. C'est une perte mais avec
ce que l'on a dans l'équipe, on a ce qu'il
faut pour compenser son départ. On va
être sérieux et régulier d'emblée pour
viser le top 3 et plus si affinités. La mentalité positive sera le leitmotiv".
La structure du club restera familiale :
"Rien ne change : mon père comme coach,
ma mère à la table et mon meilleur
ami dans l'opérationnel. Il y aura trois
Debauque dans le projet sportif : mon
frère, mon père et moi. Flénu part avec
la pancarte de favori. Jette sera aussi à
suivre. Anderlecht sera là aussi. On espère
s'impliquer dans la "bataille à quatre"
qui déterminera le champion".
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Succès historique...
Les espoirs du Hainaut,
champions de Belgique
Manu Maiolino est sans doute le coach
de l'année. Montée avec St Odile Dour et
champion de Belgique avec les espoirs du
Hainaut. Un exploit historique. Il y a 25
ans, la génération Assif, Renard, Degorski,
Aitudia, Ouafik, Marmich avait accédé à la
finale, sans la gagner. Là, c'est fait : "Notre
victoire 10-4 contre la province d'Anvers
est superbe et sans bavure. Après un
début de match difficile, nous avons pris
la rencontre avec plus d'application et de
sérieux pour mener 2-1. Anvers a égalisé
à 2-2. Ensuite, nous avons pris le large
à 6-2 à la mi-temps. En seconde période,

nous avons bien géré et fait mal à l'ad- province, il faut le mettre dans de bonnes
versaire dès que l'on sortait de position". conditions avec du sérieux et l'envie de
Manu a pu compter sur Dany Garcia porter le maillot. Je félicite les joueurs,
comme adjoint pour réussir le challenge : le staff, mr Dessimeon et le comité du
"On partait d'une situation floue et impro- foot en salle Hainaut. Cette victoire est
collective".
visée et on s'en sort
avec un titre. C'est
la première fois
que le Hainaut
devient champion
francophone
et
de Belgique. C'est
une grosse fierté.
L'application et la
force du groupe
ont fait la différence. Il fallait donner
une bonne et autre
image du Hainaut.
C'est fait. Il y a du
Espoirs du Hainaut
talent dans notre

Le mot de fin de saison de notre secrétaire
Patrice Dessiméon,
un secrétaire à moitié
heureux
"Inciter les clubs
à se structurer pour durer"
Patrice Dessiméon est un secrétaire général du Hainaut à moitié heureux. Les
championnats de la Ligue, en séries provinciales, se portent plutôt bien en terme
de nombre d'équipes et d'organisation
de championnat mais la rigueur n'est
pas toujours de mise dans l'organisation
administrative des clubs : "Je ne suis pas
là pour juger ou condamner. Je constate.
On sait qu'il y a une crise du bénévolat
et dès lors trop peu de personnes sont
volontaires pour assumer l'ensemble des
coulisses d'un club. On peut considérer

Patrice Dessimeon,
Secrétaire provincial du Hainaut.
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que les arrêts d'activité sont souvent dûs
à l'isolement de quelques dirigeants qui
n'arrivent pas à s'entourer d'un véritable comité. Au début, ils assument puis
se fatiguent. Le plaisir devient corvée. Ils
deviennent vite overbookés et la gestion
administrative devient vite la première
victime".
Patrice estime à 35% les clubs qui s'en
sortent sans amende administrative : "Les
retards de paiement dans les factures
fédérales, la manière de remplir la feuille
de match, la transmission attendue du
résultat du match et l'alignement de
joueurs pas en ordre administrativement
sont les principales sources de problème
et d'amendes. Ce n'est pas pourtant compliqué mais j'imagine que les dirigeants
n'ont pas toujours le temps, ni toujours
une personne motivée pour gérer ces
aspects des choses qui ne sont pas des
détails".
Patrice établit un lien entre les forfaits
généraux, les arrêts d'activité et la perte
d'identité de la race "clubman" : "J'ai des
contacts réguliers avec les dirigeants. Ils
constatent une perte de motivation et
de respect des engagements des joueurs
qui snobent un match pour un anniversaire, un restaurant ou... sans raison.
Cela décourage les promoteurs de clubs
qui n'y trouvent plus forcément leur
compte. Je ne suis pas nostalgique des
années 90-2000 mais je constate que le
volontariat de coulisses ou de terrain est
en chute Il faut s'y faire même si cela se
traduit par des arrêts d'activité en cours
de saison".
Sportivement, le Hainaut a bien "marché"
en 2018-2019 : "Avec la montée de Sainte-

Odile Dour, on retrouve deux clubs hennuyers en nationale 1. La Hestre a surpris positivement en accédant aux play
off en y faisant bonne figure. Des clubs
bien structurés avec école de jeunes et
de vrais projets sportifs sont en train de
s'installer en nationale. Cette nouvelle
génération de clubs semble attentive à la
nécessité de se structurer dans le détail,
dès le départ. Par contre, on a déploré 2
forfaits généraux en P1 et une douzaine
de forfaits. Cela reste dans la norme mais
cela fait toujours tâche".
Des forfaits qui devraient être compensé
par des inscriptions : "On a beaucoup de
demandes d'inscription, on fera le bilan
à la mi-juillet mais les indices sont très
positifs. Le Hainaut se porte bien financièrement avec une petite structure de
gestion. La saison a été historique pour le
Hainaut puisque, pour la première fois,
notre sélection des - 21 ans a décroché
le titre de champion de Belgique avec
Maiolino comme coach. Il y a 25 ans,
le Hainaut avait aussi été en finale, en
juniors, contre Anvers mais avait échoué
en final".
Très en forme et à la page lors de l'assemblée générale, Patrice Dessiméon a
confirmé le côté officiel de ce rendez-vous
de fin de saison : "Participer à l'assemblée générale est une obligation, pas un
caprice de la fédération pour ennuyer
les clubs à venir sur Mons. Malgré ce
caractère obligatoire, certains clubs, 40
au total ont snobé le rendez-vous. C'est
dommage de ne pas prendre conscience
qu'il est important de faire les choses
dans les règles".
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