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DOTTIGNIES
Un cinquième 
tournoi au 
profit de l’ASBL 
l’APEL

« Si notre petite notoriété 
peut permettre de 
rapporter quelques euros 
de plus pour une bonne 
cause. » Mustapha DOUAI

4  
Quatre équipes se 
sont affrontées. 

Pour la première fois, une 
sélection montoise était 
présente.
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● Arnaud SMARS

S
amedi, la foule des grands 
jours a fait le déplacement 
au Hall de l’Europe. Il faut 

dire que l’affiche du cinquième 
tournoi de futsal au profit de 
l’APEL était alléchante. Quatre 
équipes se sont affrontées sur le 
parquet. La première était em-
menée par le parrain de l’asso-
ciation, Eby Brouzakis. Il avait 
emmené dans ses bagages Ben-
jamin Deceuninck, Pascal 
Scimé et d’autres collègues ou 
représentants du ministre Fur-
lan. La deuxième avait pour ca-
pitaine Stéphane Pauwels bien 
connu en terre hurlue. Il était 
accompagné notamment de 
Fred Herpoel et Walter Baseg-
gio, deux ex-internationaux bel-
ges. La troisième équipe est une 
habituée de l’organisation. Elle 
est en effet formée d’ancien de 
l’Excel : Martin, Seynhaeve, Du-
gardein, Custovic, Vanden-
dorpe ou encore l’organisateur 
de la muco Alexandre Vander-
meersch. Enfin, la dernière, la 
petite nouvelle, était formée de 
joueurs de la région montoise. 

Nous avons reconnu les anciens 
pensionnaires de D1 : Musta-
pha Douai ou encore Hocine 
Chebaïki (qui a notamment 
joué sous la vareuse du RFC 
Tournai).
Si sur le terrain, l’amusement 
était de mise, il n’en avait pas 
moins une envie de gagner der-
rière. Au final, l’équipe locale et 
la sélection montoise se sont dé-
partagées lors de l’ultime match 
et les anciens de l’Excel ont re-
conduit leur titre. À la 3e place, 
on retrouve l’équipe de Sté-
phane Pauwels et la RTBF d’Eby 
Brouzakis finit bonne dernière.
Lors des matchs, les beaux ges-
tes (on retiendra un superbe but 

de Custo sur lob et une passe en 
Madjer de Steph’Pauwels) 
étaient de mise pour le plus 
grand plaisir des spectateurs 
présents dans les travées : 
« Pour cinq euros, on voit vrai-
ment du beau spectacle. En tant 
que fan de l’Excelsior, je suis très 
heureux de revoir des têtes con-
nues comme Dugardein, Custo… Je 
suis aussi content de voir à l’œuvre 
d’anciennes gloires de D1. J’ai tou-
jours eu un faible pour Baseggio, 
surtout depuis son combat contre le 
cancer ».
Après le divertissement spor-
tif, 200 convives se sont réunis 
autour du repas fromage. Mais 
il ne faut pas oublier que tout ce 

beau monde 
était surtout présent pour une 
chose : soutenir l’APEL. « Le pu-
blic est plus nombreux que lors des 
dernières éditions, précise le pré-
sident Fabien Joseph. Je pense 
que le tournoi rentre dans les 
mœurs.
Je rappelle que la totalité des béné-
fices serviront à financer le projet 

air-terre-mer 
pensé par les organisateurs. Ils ont 
l’objectif d’emmener plusieurs jeu-
nes de l’association en voyage dans 
le sud de la France. Ils pourront y 
faire du deltaplane, de la plongée… 
J’espère que nous allons récolter as-
sez d’argent pour leur permettre de 
vivre ce rêve ».■

Les stars répondent toujours à l’APEL
Depuis cinq ans, le Hall 

de l’Europe accueille
un tournoi de futsal 
au profit de l’APEL. Près 
de 200 spectateurs ont 
profité du spectacle.

Quatre équipes se sont 
affrontées au plaisir d’un 
public qui était plus 
nombreux que les 
dernières années.
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L’école des jeunes bat le RMP
En avant-première du tournoi, deux équipes de jeunes se sont affrontées : l’une du RMP (en bleu) et l’autre de 
l’école des jeunes du Futuro (en noir). Cette première initiative est à mettre à l’actif de deux habitués du tournoi 
de l’APEL, Giovanni Seynhaeve et Steve Dugardein. Pour la petite histoire, les noirs (dirigés par les deux préci-
tés) se sont imposés sur le score de 11-2. Un chouette moment pour les jeunes soutenus par un fervent public.

MATCH DES JEUNES
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● Walter 
BASEGGIO

L’ex-joueur 
de l’Excel et 
d’Anderlecht 
comprend bien 
les jeunes
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« 

 ». A .S .

● Mustapha  
DOUAI

L’ex-joueur 
de Mons 
et Charleroi se 
met à la place 
des parents
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