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100
belge

!

-   Enfant hyperactif
on fait quoi?

-  L’amour
donne des maladies

DEMAIN, RETROUVEZ LE 

SUPPLÉMENT SANTÉ DE VOTRE JOURNAL

Chaque samedi 
dans votre journal

NATIONALE 1

SELAKLEAN THULIN – LEUVEN
2 Thulin : Bargidant, De Carolis, Cos-
ta, Campos, Zriwil, Valenti, La Placa,
Bourkha
Victorieux dans la semaine à Puurs
(5-9), les hommes de Walter Barbo-
lotti espèrent remettre le couvert à
l’occasion d’un autre match impor-
tant. « Mercredi, nous avons eu une
entame de match très compliquée et
il a fallu trois arrêts de mon gardien
pour ne pas être menés », com-
mente le coach thulinois. « Le match
de vendredi est, lui aussi, capital
dans la course aux play-offs. On a en
plus une revanche à prendre face à
cette jeune équipe de Leuven. Nous
avions été battus 5-2 à l’aller alors
que nous menions à la mi-temps.
J’espère que mon groupe aura enfin
compris qu’il faut prester durant 90
minutes. »
NATIONALE 2

FLAMENGO MONS – F. LA LOUVIERE
2Mons : Cambraye, Bourdji, El Ma-
dani, El Araichi, Bouanati, Lhoir, S. et
D. Kathrani, Livera
Toujours leader avec une belle
avance, Flamengo Mons reçoit une
équipe de La Louvière bien classée.
Un match qu’il ne faudra surtout pas
prendre à la légère. « Je suis content
de mon groupe », dit Patrick Poli,
l’entraineur montois. « J’avais dit que
les quatre matches après la trêve se-
raient déterminants, et on a très bien

rer des joueurs importants la se-
maine prochaine. « Le championnat
commencera réellement pour nous
une fois que notre groupe sera com-
plet. »
AURIVERDE TERTRE – DARING PER-

UWELZ

2 Tertre : Garcia, Fernandez, Monte-
rossi, Maffeo, Bondled, Porco, Amal-
lah, Collier.
Première rencontre de la saison entre
les deux équipes. Le coach tertrois,
Mohamed Lannaby, se réjouit de ces
retrouvailles. « Cela sera une re-
vanche pour les Péruwelziens après
la finale de la dernière Coupe du Hai-
naut. » Il est très confiant pour la
suite de la saison. « Notre objectif est
de tout gagner. Les garçons sont de
grands compétiteurs et je les félicite
pour ça. Ils savent se remettre en
question après chaque victoire. »
BELLEZ COLFONTAINE – HUISSIGNIES

Réception du second pour Colfon-
taine ce lundi. L’équipe a l’occasion
de se rapprocher du haut de tableau
en remportant les trois points. Une
tâche qui ne sera pas évidente car
Huissignies reste sur un plantureux
succès 11-0 face à Quaregnon. (A.M.)

recommencé. Mais maintenant, je
veux une confirmation. » Toujours in-
vaincu, le coach a lancé un défi à son
groupe. « Essayons de le rester toute
la saison ! Mais d’abord, nous devons
nous concentrer sur ce match face La
Louvière. C’est une bonne équipe
qu’il ne faut pas sous-estimer. »
ARLON – MAGIC THULIN
2 Thulin : Arab, Anzyl, Gangai, El Ma-
jdoub, Deham, Declerq, Abdellalil
Beaucoup d’absents dans le groupe
de Dimitri Brohet. « Toute ma dé-
fense est décimée. Je m’attends à un
match compliqué sachant que nous
avons été battus à l’aller (4-5). Notre
objectif est néanmoins de récupérer
les points perdus la semaine passée
face à Visé. Cette équipe d’Arlon est
dans le bas de tableau et nous ne
voulons pas faire le long déplace-
ment pour rien. »
UNION BELGE

ROSELIES – C.G. MONS
2Mons : Postel, Brohet, Simon, Mil-
li, Beugnies, Hallo, Zeknini
Match important pour les hommes
de Frédéric Bisogno, le président
montois. Ils se déplacent chez un
concurrent direct pour le maintien.
« C’est un vrai match à six points, »
dit-il. « L’adversaire n’a que deux uni-
tés de plus et nous devons nous re-
prendre après notre défaite à Ma-
nage. Nous ne connaissons pas bien
nos adversaires, il faudra se concen-
trer sur notre jeu. » Le club va récupé-

LES MATCHES

NATIONAL (LIGUE)

DIVISION 1
St. Gillis Waas - BP Bruxelles V.20 h 45
C. Manage - A. Waremme V.21 h 15
Kras Antwerpen - E. Verviers V.21 h 15
Selakl Thulin - C ZG Louvain V.21 h 30
FS Jette - GS Hoboken V.22 h 00
DIVISION 2 B
DBM Fléron - AC Flémalle V.21 h 00
Walcourt-Strée - Pharos St-Nicolas V.21 h 30
Flam. Mons - F. La Louvière V.21 h 30
D. Calamine - RS la Louv. V.21 h 30
Celtic Visé - Elite FS Binche V.21 h 45
HCT Besonrieux - ONU Seraing CL V.22 h 00
Un. Arlon - Magic Thulin V.22 h 10
DIVISION 3 C
Rebecq United - RP Morlanwez V.21 h 10
P. Gilly - RC Anderlues V.21 h 15
G. Pont-à-Celles - Futsal Chimay V.21 h 15
ACJ Montigny - LTE Braine V.22 h 00
Gourdinne - A. Rebecq V.22 h 15

HAINAUT (LIGUE)

DIVISION 1
Gozée - Hellas Thulin V.20 h 00
Estudiantes Anderlues - Blampain S Braine

V.21 h 00
All. G. Neufvilles - Chievo Morlanwez L.19 h 00
Neptuno Manage - Estudiantes Anderlues

L.20 h 00
Dream Team Montignies - Argent. La Louvière

L.21 h 00
Chievo Morlanwez - E Calcio Anderlues

Me.21 h 00
Hellas Thulin - Drughi Bernissart J.22 h 00
DIVISION 2 A
AS La Louvière - Agora Morlanwelz V.19 h 30
Athl. Soignies - Etc Mons V.22 h 00
Agora Morlanwelz - Athl. Soignies L.21 h 00
FES 98 Erquelinnes - Mecar Ecaussinnes

L.21 h 30
Etc Mons - Dream T Hensies Ma.20 h 00
DIVISION 3 A
Ecochauff. Bracquegnies - Harmignies-CBR

V.21 h 00

United Wodecq - AS Hornu V.21 h 00
TNT Thieu - MFC Hennuyères L.22 h 15
TR Futsal Hyon - Ecochauff. Bracquegnies

Me.20 h 00
Harmignies-CBR - Intern. Frameries Me.22 h 00
AS Hornu - Crazy Quévy Me.22 h 00
DIVISION 4 A
JS Braine-le-Comte - Le Roeulx V.19 h 00
SIlly Galaxy - Chièvres Futsal Team V.20 h 00
Lawson’s Soignies - Le Roeulx V.21 h 00
FC Marche - Maracana Boussu V.22 h 00
Chièvres Futsal Team - Bad Boys Boussu

L.20 h 30
Grandglise - JS Braine-le-Comte L.20 h 45
Le Roeulx - FC Marche L.21 h 00
Steenkerque Team - Ecomi La Louvière

Me.21 h 00
Boruss. Soignies - JC Ecaussinnes J.19 h 00
DIVISION 5 A
Cos. Manage - Red La Louvière V.22 h 30
Blauragna Morlanwelz - Red La Louvière

Me.20 h 00
Athl. Soignies - Cos. Manage J.20 h 30

NATIONAL (UB)

DIVISION 1
Herstal Turcs F. - C. Houthalen ’94 V.21 h 15
DIVISION 2 B
Koersel - Meeuwen V.21 h 15

HAINAUT (UB)

DIVISION 1
T6 Warchin A - Bond. Wiers V.20 h 30
MFC Huissignies A - Roe Péruw. A V.21 h 30
Bellez Colf. - MFC Huissignies A L.20 h 00
Pan. Roselies - C.G. Mons L.20 h 00
Auriverde Tertre - Dar. Péruw. A L.21 h 30
Roe Péruw. A - Bad Boys Brunehaut Me.20 h 45
DIVISION 2 B
Blamp. Braine - Bad Dragon’s Beloeil V.20 h 00
MFC Huissignies B - Mign. Manage V.20 h 15
Pet’s E-Motion Houdeng - Arlecchino Hornu

L.21 h 15

AU PROGRAMME

Mehdi El Hassani, joueur
de Selaklean, a décidé
d’arrêter le foot en plaine
qu’il pratiquait au CS
Lens. La raison ? « J’ai été
contacté par Béthune, un
club de division 1 française
de foot en salle », explique-
t-il. « Les dirigeants cher-
chaient des joueurs car
tout le monde est parti au
mercato ».
Du coup, le gaillard ne
pouvait plus continuer le
football. « Ce n’était plus
possible de combiner deux
sports différents. Vu mon
âge, j’ai encore une chance
d’aller loin et de réussir ma
carrière de futsal ». Même
s’il rejoint la D1 française,
Mehdi El Hassani pourra
toujours prester avec Se-
laklean Thulin. l

G.L.

SELAKLEAN (N1)

El Hassani en
D1 française

ENTRETIEN

Farisse Adan
CAPITAINE DES GREEN FOX DE QUAREGNON 2 (DIVISION 4 À L’ENTENTE BORAINE)

Farisse, comment expliquer que votre

équipe ait littéralement pété les

plombs ?

Tout d’abord, il faut savoir que ce
match a été rejoué pour des
raisons totalement injustes !
Notre équipe avait gagné le pre-
mier match. Mais nos adversaires
ont prétexté que la rencontre
avait débuté avec huit minutes
de retard. Cette excuse n’avait
d’abord pas été retenue par
l’arbitre, qui a décidé que la
rencontre devait bel et bien avoir

lieu. Nous avons alors décroché
la victoire dans les règles de l’art.
Quelques jours plus tard, nous
apprenons que notre succès est
annulé et que la rencontre doit
être rejouée suite à un problème
lié au règlement. Incompréhen-
sible.
Comment le climat a-t-il dégénéré le

7 janvier dernier ?

Notre équipe a malgré tout ac-
cepté de se plier au règlement et
de rejouer la rencontre. Mais dès
notre arrivée à Baudour, nous
avons été cueillis à froid par
l’arbitre. Bref, le match débutait,
mais on sentait que l’atmosphère
était tendue. Ensuite, une alterca-
tion a éclaté avec un joueur
adverse. Ce dernier a fait mine de
me donner un coup de tête. J’ai
donc répliqué à cette attaque. Et
l’homme en noir m’a aussitôt
collé une carte rouge sans même
avertir le joueur adverse qui
venait de me provoquer. À partir
de ce moment, ça a dégénéré…
Ce genre d’attitude a-t-elle sa place

sur un parquet de mini-foot ?

Non, et je suis le premier à recon-

naître que je ne suis pas inno-
cent dans cette histoire. Mais ce
sont les joueurs de Jemappes qui
nous ont provoqués. Et l’arbitre
n’a pas pris ses responsabilités en
m’excluant sans même tenir
compte de l’attitude déplorable
du joueur adverse.
De combien de matches

écoperez-vous ?

Trois autres joueurs des Green
Fox et moi-même écoperons
chacun de 104 matches de sus-
pension. Nous sommes donc
interdits d’exercer notre passion
pendant quatre saisons. Notre
équipe est également radiée de la
salle de Baudour. C’est injuste. La
pilule est vraiment difficile à
avaler, d’autant plus que nous
visions le titre cette saison. Du
coup, nos ambitions sont ré-
duites à néant. Les joueurs
avaient investi de leur poche
pour acheter un jeu de maillots
et une licence auprès de l’En-
tente Boraine. Désormais, l’éti-
quette de mauvais joueurs va
nous coller au dos… l

FUTSAL

« Suspension de 104
matches : injuste ! »

Farisse Adan estime la sanction trop sévère. l D.R.

Mardi 7 janvier, une
déplorable bagarre a éclaté

sur le parquet de la maison du
peuple à Baudour. Les Green Fox
de Quaregnon 2 s’en sont pris
violemment aux Ultras Family de
Jemappes. Le comité de l’Entente
Boraine a sévèrement puni quatre
joueurs quaregnonnais : ils
écopent chacun de 104 matches
de suspension et leur équipe est
désormais interdite d’accès à la
salle de Baudour. Farisse Adan, le
capitaine des Green Fox qui a
aussi été sanctionné, se défend.

par Thomas
Mathieu
JOURNALISTE

« L’ÉTIQUETTE DE
MAUVAIS JOUEURS

VA DÉSORMAIS NOUS
COLLER AU DOS » Au-delà de la bagarre, Farisse Adan dé-

plore surtout que le comité de l’Entente
Boraine n’a pas laissé aux Green Fox
l’occasion de s’exprimer. En effet, les diri-
geants se sont uniquement basés sur le
rapport de l’arbitre pour fixer la sanc-
tion. « Nous avons appris que nous
écopions de 104 matches de suspen-
sion sur Internet », regrette le capi-

taine quaregnonnais. « Depuis le dé-
but de la saison, les arbitres nous
ont dans leur ligne de mire. Parfois,
on a l’impression qu’ils arbitrent à
la tête du client. Les dirigeants n’ont
même pas écouté notre version des
faits. Ils ne savent pas ce qu’il s’est
réellement passé ». l

T.M.

AU COMITÉ DE L’ENTENTE BORAINE

« Nous n’avons pas pu nous exprimer »


